Lettre adressée à Thérèse Cornille, fondatrice de Claire Amitié
Le 28/01/2019
« Ma Thérèse,
Je voudrais te dire que je t’aime, que tu es dans mon esprit et mon cœur.
Tu as souffert quand nous avions mal, tu nous as aimées quand nous nous éloignions
des limites et tu as mis sous nos pas ta tendresse et ta force de prière pour nous montrer
ce chemin que nous-même nous ne voyions pas.
Tu nous voyais clairement de tout ton Amour car tes yeux s’étaient éteints pour laisser
place à ta vue intérieure.
Pour nous protéger tu as levé ton armée d’Animatrices, ainsi tu nous as donné des
petites mamans, des grandes sœurs, des familles d’accueils, des guides pour que nous
ne chutions pas trop bas.
J’avais 16 ans à peine et j’ai poussé la porte de la maison de la rue de l’Ourcq. Comment
je suis arrivée jusqu'à toi, je ne sais pas, mais je sais que ce jour-là ,quand la porte s’est
ouverte, je voulais qu’elle se referme avec moi à l’intérieur.
Pour la petite histoire, ce jour-là j’ai menti, je crois que c’est Monique qui m’avait
accueillie, elle m’a dit qu’il me fallait une autorisation parentale, j’ai dit avec
l’assurance de mon âge que ma famille était d’accord, je suis reparti avec un document
à faire signer, j’ai laissé le temps passer (1h ou 2 h) et je suis revenue avec mon petit
papier signé... vous n’étiez pas dupe ... je suis restée le jour même, je ne savais pas où
aller (ma sœur majeure est venue contresigner le petit papier).
Je suis restée auprès de vous, faisant l’expérience de la vie, apprenant à être
responsable.
Après un temps à Paris, j’ai rejoint le centre maternel les Sapins, j’avais 18 ans, j’allais
être maman, je ne vous ai pas quitté, ma famille s’est agrandit.
J’ai été accueillie par « Maman » Irène, Marie Renée, Michelle et Suzanne Charmant,
qui a été auprès de moi dans la salle d’accouchement.
Pierre est né...j’ai demandé le calendrier (j’étais sur la table d’accouchement mon fils
sur le ventre)... je ne sais pas pourquoi, je pensais que j’allais avoir une fille et elle
devait s’appeler Christiane.

Il n’y avait pas de Papa auprès de moi pour accueillir Pierre mais le lendemain de mon
accouchement, Monseigneur Bernard Evêque de Nancy est venu à ma demande bénir
Pierre, il était accompagné de notre Cher Père Alain Gorius (la veille j’avais activement
préparé le repas qu’ils venaient partager aux Sapins avec les petites mamans que nous
étions).
Je ne pouvais pas donner meilleur départ dans la vie à mon fils.
Pierre est né aimé de sa maman et de chacune de vous, c’est aujourd'hui un homme
dont je suis fière, intelligent et plein de bonté qui se consacre aux autres par son métier
d’enseignant. Il a passé son agrégation et continue de se fortifier intellectuellement.
J’ai eu votre soutien quand j’ai dans un même temps appris que j’attendais un enfant
et que cet enfant n’était pas viable... on m’a dirigé vers un avortement thérapeutique
sans tenir compte de mon ADN... oui cet ADN de l’Amour que j’ai reçu de vous...
J’ai demandé vos prières et celles de toutes les personnes que j’ai connues auprès de
vous, cette communion de prières a été ma force.
Barbara est née, cela n’a pas été simple, aujourd’hui elle a 26 ans, c’est un cadeau de la
vie...Merci
Thérèse tu veilles sur nous, tu es notre petite flamme, notre guide...
Je vais avoir 59 ans, un jour vous m’avez «reconnue et aimée ».
A chacune de vous, MERCI, d’avoir guidé nos pas, d’avoir consolidé nos âmes et d’être
toujours là pour nous et pour les petites sœurs qui continuent à nous suivre. »
Kheira
Accueillie à Claire Amitié en 1975

