
DURANT LES GRANDES FÊTES DES DOURGA POUJAS DE KOLKATA : 

QUELQUES PETITS PAVILIONS DANS DES VILLAGES PROCHES D’ICOD 

                                                

                             La déesse Dourga anéantissant avec son lion le démon du Mal dans le monde. 

                                                                            

                        Il y en aurait 35.000 au Bengale, et 3500 géants à Kolkata    (à voir plus bas…)  

                                    

Arrivée de la statue de LOKKHI et installation. Elle ne devient « déesse » qu’après la cérémonie 

(environ deux heures), ici avec Gopa officiant avec le prêtre. 

 



Tania (animiste) attise l’encens…    Shop-Shop, fils de Binay, maitre ès sonorité…    Le soir, les filles 

jouent 

              

Temple de Manasa sur la route.   Nos fillettes préparant les cérémonies sous l’égide de 

Ramakrishna et Sarada Dévi. Les grandes touffes de « Khas Phul » symbole par excellence des 

Poujas ne fleurissent qu’en octobre. De nombreux endroits sans cultures recèlent ces 

splendides touffes. Même à ICOD. 

  

        

              Souvent aussi dans les briqueteries qui ne commencent leurs activités qu’après la 

mousson 



                                 

DEVDUT/RANA et son certificat de SECRÉTAIRE de la nouvelle organisation des JEUNES 

D’ICOD, avec la jeunesse environnante. Son jeune neveu ‘Shop-Shop’, lui, fondera un cirque ! 

DÉCÈS D’UN JEUNE FRÈRE DE GOPA CE 20. 

    

 Il avait un peu plus de 50 ans et une femme et un fils de  22 ans. Près de six semaines de 
maladie douloureuse, sans diagnostique précis, passant par trois hôpitaux, et finissant en 10 
jours d’agonie extrêmement pénible, après avoir attrapé la dengue à l’hôpital. Gopa a passé 

des semaines à s’en occupé un jour ou deux, y compris aujourd’hui 31 où je suis pour le deuil. 
Des centaines de villageois leur ont été fidèles, car c’était un marxiste pur, extrêmement actif 

et dévoué pour tous. On n’en voit plus guère ici… 
 

GENS DE PASSAGE ET VISITES 
C’est le début des visites d’étrangers qui viendront avant février… Et de beaucoup 

d’indiens, après la fin des canicules et de la pandémie. 
 

AGNES MÜLLER ET SON GROUPE DE XII AMIES D’ALSACE le 20 
 



                                                                                                                         

                         

Une grande famille autour d’Agnès  qui est venue plusieurs fois depuis 2013.  Binay en fait 

maintenant partie. Tous apprécient à leur arrivé une bonne noix de coco verte  à l’eau 

naturelle sans une seule bactérie ou virus, indispensable aussi en cas de choléra. 

 

VICTOR LACOIN ET SON ÉPOUSE DE QUATRE MOIS, CONSTANCE 

Il est venu il y a 5 ans alors qu’il était étudiant. Maintenant il est Commissaire 

de Police à Paris, et a toujours maintenu le lien avec ICOD et ABC. 

    

Mis en relation avec AVTM Paris, il nous aide régulièrement de son salaire, et 

surtout de son cœur grand comme ça ! Ils sont venus 10 jours au Bengale que 

pour ICOD et ABC ! 



MARIAGE BENGALI…CE 29 OCTOBRE 

 

Attendant sa fiancée et s’inquiétant, car il ne l’a jamais encore vue ! Elle finit par 

arriver avec Gopa, les yeux fermés. 

       

Ouf ! Le fiancé est émerveillé : elle n’est ni noire ni tordue ! Il 

l’accepte et la marque d’un trait rouge au front! 

Re-Ouf ! La fiancée est satisfaite : il n’est ni vieux ni édenté… 

    



Gopa et Binay aussi semblent satisfaits… 

 

 

Ouf ! Pour Gopa comme pour moi : ils se plaisent tous deux nettement ! 
Car selon la coutume, c’est nous qui les avions choisis ! 

Et ils nous remercient ! 

(Évidemment, ce mariage était factice, mais leur amour, lui, est bien 

réel !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ET LE TRENTE AU SOIR PETITE CÉRÉMONIE POUR MON JUBILÉ D’OR 

(On me l’avait aussi soigneusement caché !) 

 

Gâteau, discours, gâteries pour les enfants… 

 

Confettis et flocons de neige… 

 

 

 



JULIEN, MON AMI HELVÉTIQUE DE TOUJOURS  

Il vient en Inde depuis plus de 20 ans, et est technicien. Il nous a aidés pour l’installation des 

panneaux solaires  du grand Hall et du Foyer Mère Teresa. 

 

Il s’est fait des dizaines d’amis au Bengale, et fait le tour de leurs familles chaque année, tout 

en aidant plusieurs personnes en détresse. Un homme rare, au cœur grand ouvert, et un de 

ceux avec lesquels je peux partager complètement sur tous les sujets. Il était l’ami de Pierre 

Joseph… 

 

MON FRÈRE MUSULMAN WOHEB  TRAVAILLANT DEPUIS  45 ans AVEC NOUS 

   

On s’est connu en 1978. Il était maoïste et est devenu pacifique au contacte de nos équipes 
des inondations. Il a maintenant 75 ans, et continue son travail dans 14 Districts du Bengale 
avec ses équipes, et à Kolkata pour la prévention de la Dengue. C’est un inconditionnel de 

Dominique Lapierre et un ami permanent des plus pauvres, le musulman le plus ouvert que je 
connaisse.  La dame en bleu, Jyoti, est la nièce catholique de Lucy-Sabitri, l’ange de Pilkhana.  

Elle  était toute gosse quand j’y étais. 
 



 
PHILOMENA, une anglo-indienne chrétienne de Pilkhana, venue quémander pour un mariage 

de pauvre. Sa famille, extrêmement misérable, m’a souvent accueilli  dans mes premières 
années. Un de ses neveux porte mon nom…bien qu’il ait mal tourné ! (?) 

 
 

FRATERNITÉ HINDO-ISLAMIQUE 

    
Inamul & Sohodev, tous deux handicapés d’une jambe et orphelins, étaient chez 
nous à Bélari il y a 27 ans ! (sic) Après la fin de leurs études, ils se sont mariés et 

ont chacun un enfant. Ils ont un bon travail, et continuent à se fréquenter 
régulièrement. Quelle joie pour nous de les revoir  et de constater de visu 

quelques fruits mûrs dans notre vieux verger ! 
 
 

DEUX RÉUSSITES EXCEPTIONNELLES ET UN ÉCHEC… 
 

 
Deux frères orphelins, admis à Bélari à quatre ans. En fin d’études, ils ont trouvé du travail et 
ont bâti un superbe bâtiment à 8 km d’ici. RAJESH (à dr.) s’est marié. Mais il y a 8 mois, 
accident de moto d ORSINI : fracture du crane et paralysie. La femme de Rajesh s’en occupe 
bien, mais quitte, épuisée. R. doit quitter son travail. Ils sont en dettes. Ils se battent. Des 
voisins nous avertissent. On admet Orsini (qui peut juste articuler ‘merci’ et ne s’améliore 



guère. Son frère vient le voir depuis Bangalore où il a un excellent salaire. Joie pour nous 
aussi, mais que faire de plus ?  
 
 
 

          La belle famille de Novin, responsable de nos travailleurs depuis 
15 ans 
 

 
 
 
 
 

LES JEUNES GARÇONS QUI NOUS RESTENT 
 

      
Les arriérés mentaux peuvent parfois –quand ça leur chante – travailler dans le jardi. Ils en 
sont heureux, tant qu’on ne les oblige pas. À droite, en gros plan, Rajou, un démént 
dangereux qui bat tout le monde, est pour une fois fort tranquille devant une Pouja. Cela ne 
durera pas. Il y a 15 jours, il m’a déchiré le dos de la main, comme ça, par plaisir et en 
riant…Je n’ai ouvert le pansement qu’hier. J’avais dû suturé ! 



 

 
Ils reprennent l’école cette semaine, mais ailleurs ! Le premier à gauche est en classe XI. On 

doit le faire inscrire à Don Bosco ou Howrah South Point. Mais ce n’est pas encore fait ! 
 

 
 
 

DÉPART DE LA MOUSSON MI-OCTOBRE ET PASSAGE FURTIF DU CYCLONE 
 

                                            
                                      Déluge exceptionnel en plein soleil,( !)  

                                           
                           dont la violence a fait ployer les branches des cocotiers… 
  
 
 



      
Pendant trois jours, ce cyclone nous a menacés, venant droit des iles Andamans 
sans passer par les côtes de l’Odhissa, ce qui est exceptionnel. Mais juste avant 
d’atteindre le Bengale, il a fait un brusque tournant de 90° et a foncé sur le 
Bangladesh où deux millions de personnes avaient été déplacées. Presque 40 
morts et des milliers de maisons écrasées. 
À ICOD, nous avons juste vu les derniers nuages de sa queue vers 17 h, filant à 
toute vitesse, mais sans vent et sans pluie…On m’a appelé trop tard, et je n’ai 
pas pu prendre les reflets mauves sur l’étang entr’aperçus dans ma course. Du 
jamais vu en tous cas… et sans filtre ! 
 

    
 
Fin des 40° et départ de la mousson signifient, après 10 mois, enfin  ciel bleu et 
dégagé et belles soirées… Espérons que cela durera une semaine… avant les 
brumasses polluées de l’hiver, car terminés depuis trois ans les beaux ciels 
azurés bengalis ! 
 
 

ENFIN ON PEUT NETTOYER PROPREMENT LA COCOTERAIE SI ABÎMÉE                      

                                    



                                                  Cela prendra plusieurs semaines ! 
 

FLEURS ET ARBUSTES FLEURIS 

           
Ces lotifères japonais ont plus de 4 m.                Délicates hibiscus naines 

       
Hibiscus  blanches              Gingembre  Blanche et différentes variétés de ces 
épices 
 

                         
Nous en avons six espèces sauvages           Canna géante à quintuple fleurs.     
 

       
      Hibiscus sauvages                  Tapis quotidien de ‘shiuri’    et de  fleurs de 
Radha  



 

      
 
 

                                                            
Nous avons plusieurs arbres de pamplemousses                  Tous nos grenadiers 
ont péris ! 
 
 
 
 
 
 

    
Les jardins suspendus de gourdes pointues et (nouveau) de gourdes naines sont 
les seuls légumes à avoir poussé, tous les autres ont été asséchés ou inondés… 
 
 



MESSE D’ACTION DE GRÂCES  à la paroisse d’Howrah 
pour 

50 ANS DE GRÂCES  REÇUES (JUBILÉ D’OR) 
(Pictographie par ‘BINAY MONDOL, Administrateur d’ICOD) 

 

 
Une image que je ne peux accepter mais que je dois subir ! Mon frère du Prado 

Markus, l’organisateur est à gauche. Il m’avait caché toute la préparation… 

      
Trois prêtres ont officiés devant 200 personnes dont des hindous et musulmans. 
Leur accueil fut plus que chaleureux. Tous ceux qui n’avaient jamais mis les pied 
dans une église, dont nos amis d’ICOD, ont été émerveillés par l’ambiance, le 
silence et la beauté, bien que j’aie moi-même d’autres goûts ! 

                    
 

 Au centre le Père curé qui a fait un discours hors normes, mais que heureusement, ma 
surdité m’a empêché de comprendre. À droite le Père Laurence, successeur du Père Laborde, 

plein de compassion… 



Par contre, j’ai été très ému de recevoir la communion sous les deux espèces, ce que je 
n’avais jamais vu faire dans une paroisse, et jamais pour un laïc. 

 Mais recevoir le Sang du Christ en Abba, a été pour moi  le Signe suprême de l’acceptation de 
ma mission par l’Église …après 50 ans ! 

 
APRÊS LA CÉLÉBRATION, la  RÉCEPTION 

      
 

Deux prêtres dirigent les honneurs…un châle brodé, un gâteau, des guirlandes et des roses…  
 

 

 
 
Montu, fondateur d’Ananda Ashram, avec aussi le Dr Helgo et mon vieux frère Julien 
helvétique venu à ICOD ce mois ; Akkhoy Toppo, portant le nom de Markus, un de nos plus 
anciens orphelins, toujours prêt à aider chacun ; une Sœur du Prado ; deux enfants ; Annie 
Joseph, la plus fameuse travailleuse sociale catholique de Kolkata (avec Taizé aussi) que 
j’avais accueilli quelques mois à, Pilkhana en 1976 (?)… 
 



 
 

         
*Ma joieest immense de recevoir Howrah South Point avec HELENA, sa première Présidente 
durant…30 ans (?)et qui avait été mon élève-infirmière aussi (elle me tient la main) Grand 
honneur de recevoir Annie Joseph (premier plan à droite) vénérée à Kolkata, et aussi leur 
groupe de danses adivassies si expressives ! 
 

                       
 

Bénédiction : vous la méritez!; deux soeurs de Mère Teresa, toujours discrètes, avec un 
séminariste; “Allez- donc partager ce gateau avec vos enfants!” Paroissiennes .. et ci-dessous 
des dizaines de portables braqués sur moi comme une star, ce que je n’avais jamais 
expérimenté encore  dans les  villages… mais cela a été probablement multiplié par 
lesétrangers que le Curé avait invité à venir à mes côtés ! 

 

       
Et c’est avec Binay, le photographe photographié, que se termine le show-biz sacré. 

 

MARIAGE DE LE DEUXIÈME FILLE DE ASHA & KOKHON 
 



 
AÏCHA, 19 ans, maladivement timide que, bien que je l’aie tenue dans les bras 

lors de sa naissance, n’ose jamais me parler même aujourd’hui. 
                         

              
 

 À droite, deux de ses amies, couvertes d’or (du vrai !) À g. notre orpheline 
musulmane  Sarina (20 ans) couturière d’ICOD qu’on ne pourra jamais marier !  

 

                  
 

MARYAM, sa sœur aînée, 23 ans, ma première petite-fille, aide soignante où 
nous l’avons placée avec Gopa, expansive au possible, et même émancipée et 

téléphonant souvent (!!!) 



 
 

ASHA, (avec Binay). Orpheline mariée en 1998 par Sukeshi, Gopa et moi : 40 ans 
et quatre enfants dont deux jeunes adolescents! Vient toujours régulièrement à 
ICOD avec son mari. C’était le premier de nos mariages d’orphelines, 
d’abandonnées ou de filles de prostituées… 

 
 

 MARIAGE BENGALI À ICOD CE 30 0CTOBRE 

 
Le fiancé, inquiet de savoir comment sera sa future épouse, attend avec 

impatience… 

 
La fiancée arrive enfin, les yeux fermés, Gopa la guidant, encore plus inquiète… 



 
Ouf ! Elle n’est ni noire, ni déformée ! Il l’accepte donc en marquant son front 

d’un trait rouge  
De son côté, la fiancée l’a regardée avec angoisse…Re-ouf ! Il n’est ni vieux, ni 

laid ! 
Pour Gopa et moi, c’est aussi le soulagement, car c’est nous qui les avons 

choisis…puisqu’ils sont orphelins ! 

           
Binay aussi est d’accord : ils feront un beau couple… 

 
Et tous ont pu en être témoins : l’amour est bien au rendez-vous ! 

 
(Note : ce mariage était factice, ils n’ont pas reçu d’ornements d’or…mais de 

beaux habits) 



LA VEILLE DU  ‘JUBILÉ D’OR’du 31, PETITE CÉRÉMONIE en soirée 
 

 
Discours, gâteau, confettis, flocons de neige… 

 
Et danses endiablées autour du jubilaire…qui a promis pour le prochain 

cinquantenaire une grande journée de félicitations ! 
 

The end ! 
 


