Une mission…
Une équipe…
Un coup de foudre!
Quelques semaines après mon retour de notre mission IRIS Mundial en Haïti, je reste
sous le joug de cette synergie qui nous a animés pendant cette semaine…
Je vois encore ces images de ces paysages désolés par les reliquats du séisme en 2010,
cette file d’attente de gens qui souhaitaient, l’espace d’un moment, bénéficier de
notre aide, ces mamans qui ne disaient mot en souhaitant le meilleur pour leurs
enfants…
J’avais placé tous ces éléments touchants dans une case de mon cerveau, bien à l’abri
des émotions qui nuisent à la concentration. Espérant ainsi donner le meilleur de
moi-même durant cette semaine que je considérais trop courte pour tout ce que nous
avions à abattre comme boulot.
Et le miracle s’est produit… J’ai senti une attache invisible nous liant les uns les
autres… cette confiance qui rassure quant à la prise en charge de chaque patient…
cette générosité sans bornes qui inspirait chaque bénévole… cette inspiration qui
transformait les embûches en dépassement… Nous avons réussi à métamorphoser
l’ombre en lumière pour 1725 personnes et même s’il s’agit d’un infime pourcentage
de gens vivant en Haïti, chaque âme vaut la peine d’être aidée… Je sens encore cette
main sur mon épaule pour dire : « Mèsi anpil! » J’entends encore cette ligne de lettres
lues après l’ajustement des lunettes de cette dame qui n’y voyait rien auparavant… Je
vois ces regards de mes amis qui me remplissaient de courage tant leur force
m’inspirait…
Comment imaginer une telle complicité entre des gens qui, des mois auparavant, ne
se connaissaient pas? Je n’ai pas d’autre mot qu’un miracle pour expliquer cela!
J’entends ces enfants nous chantant « Merci… Espérant vous revoir… » et je me dis
qu’effectivement, ce n’est qu’un au revoir.
Mon équipe à Miragoâne, je vous aime!!!
Dre Marie-France Duguay, optométriste
Bénévole IRIS Mundial

