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Le 23 novembre 2015 à Lille 

 

 

Lettre à Sœur Micheline : Une colossale leçon de Vie. 

Bonjour Ma Sœur Micheline, 

Je vous remercie pour votre présence lors de la sortie du 23/11/2015. 

Vous avez passé 60 ans en Syrie à aider les autres et depuis votre retour, vous rêviez de revoir les lieux 

de votre enfance. Pendant le trajet en voiture pour aller à Béthune, puis à Noeux Les Mines, au sein 

des cités minières du Pas-de-Calais, vos yeux brillaient. Vous nous avez raconté sans détour votre vie, 

un vrai livre à ciel ouvert ; la vie de votre père, mère, frère et sœur, de vos amis. Nous avons revu votre 

maison d’enfance, votre école, la Fosse N°1 où travaillait votre père… Dans votre tête, ainsi que dans 

les nôtres, nous vivions vos bonheurs mais aussi vos tristesses.  

En frappant à plusieurs portes, nous avons retrouvé vos deux meilleures amies d’école primaire ; Sœur 

Micheline, quelques larmes perlèrent sur votre joue, c’était tout à votre honneur.  

Avant de nous quitter, Anne et moi, vous nous  avez remerciés pour l’aide que nous vous avions 

apporté, et vous avez demandé qu’on aille chercher sur votre table de nuit un cadre de Syrie. Nous 

avons refusé ce cadeau - Sœur Micheline, vous ne possédez pratiquement rien, et ce cadre est un 

souvenir de votre long séjour en Syrie, il vaut plus que tout l’or du monde. Vous nous avez alors dit 

avec des mots doux et plein d’amour : je prierai pour vous et votre association,  vos actions sont si 

belles. 

Je pensais heureux à cet instant que rien ne vaut plus en ce monde que l’Amitié et l’Amour que nous 

a apporté Sœur Micheline pendant cette demi-journée. Nous devons le respect à tous nos aînés et 

notre aide ne peut et ne doit être négociable : la cohésion intergénérationnelle sauvera sans aucun 

doute notre société et notre monde.  

Merci Sœur Micheline pour cette belle leçon de Vie.  

 

Anne & Jean-Jacques de TA1AMI. 

 


