
 

 

 

e ne construis pas d’école, ni de dispensaire, non plus de chapelle. Je sers les pauvres. Ils sont de 

plus en plus nombreux, sous de nouvelles formes, le phénomène de la globalisation ayant 

augmenté leur appauvrissement. 

Dans un monde où tout est déterminé par le capital, celui qui n’a pas d’argent n’existe pas. Nous 

avons à construire une société qui reconnaît la dignité du pauvre, son droit à l’expression si 

longuement soustrait aux Indiens d’Amérique latine et d’ailleurs ; une société qui l’aide à devenir 

sujet de son propre avenir. 

Saint Vincent de Paul, ce grand saint Landais a mérité d’être appelé le «  Géant de la Charité » parce qu’il 

a su mettre en action ce combat pour les pauvres. Il a osé dire «  LE PAUVRE C’EST JESUS-CHRIST ». 

Voilà aussi ma foi, la Vérité d’où jaillit mon choix et qui illumine ma vie missionnaire. Quarante deux ans 

en Equateur dont vingt six au service des Indiens dans la Cordillère des Andes ; c’est la Grande Ecole où 

j’ai vécu et savouré l’expérience la plus déterminante de ma vie religieuse, sans rupture avec tout le 

vécu de mon enfance et adolescence en terre Landaise. 

En vérité, c’est vous tous qui m’accompagnez aujourd’hui, qui recevez avec moi cette reconnaissance de 

notre chère France. A vous tous, frères Landais, de Toulouse, de Bordeaux, Paris, Lyon, Avignon qui 

depuis de si longues années de touchante et croissante solidarité nous ont permis quelques réussites 

dans ce délicat et exigeant travail au milieu des pauvres sur nos montagnes Andines. 

La plus belle, me semble, celle d’être aujourd’hui accompagnée d’une exceptionnelle Equipe d’Indiens 

engagés au service de leurs frères de race. Ils ont un nom : Ricardo, Edison, José, Dario, Martha, Olga, 

Veronica, Diego et d’autres encore. Authentiques Puruhaes, ils sont aujourd’hui debout, sujet de leur 

propre itinéraire, responsables les uns des autres et des plus petits parmi eux : vieillards abandonnés 

dans un état de misère, malades jugés inutiles et laissés pour compte, les rejetés de leurs 

communautés… Engagés aussi dans des initiatives au niveau familial et communautaire pour faire 

triompher la justice, le droit à la vie et la protection de la Pacha Mama.  

Merci à ma communauté pour avoir permis si généreusement, mon épanouissement au milieu des 

pauvres. 

Je rends grâce aujourd’hui, devant vous tous, pour l’appel reçu, pour les bouleversements opérés en 

moi durant ces vingt-six ans sur les sommets, ces quarante deux ans de vie missionnaire et vous dire que 

dans cette Croix de la Légion d’Honneur vous êtes tous inscrits en lettres d’amour de la main de nos 

pauvres. 

 

 

 Discours de Sœur Teresita  

(Lors de la cérémonie de remise de la Croix de la Légion d’Honneur le 12 novembre 2010 à Quito par Monsieur 

l’Ambassadeur de France en Equateur). 
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