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L’exemple solidaire des Chevaliers et Dames de Colombie

Lieutenant de l’Ordre pour la Colombie, Adriana Mayol Abondano, nous a fait savoir elle aussi
comment les soutiens de communication virtuelles ont permis d’organiser des retraites avec
une plus grande assistance. D’autre part, elle insiste ici sur la participation des membres
de sa Lieutenance aux oeuvres de charité dans leur pays, exigence qui vaut pour toutes les
Lieutenances, comme le Grand Maître lui-même le rappelle.

Cela fait plus d’un demi-siècle que la section de Bogota participe au développement de l’Institut pour
les Enfants Aveugles, à la fois dans l’équipe de direction, dans le conseil d’administration et par un
soutien financier. Plus d’une centaine d’enfants vivent à l’Institut. Ils sont aveugles ou ils souffrent
de maltraitance, déplacés à cause de la violence ou abandonnés par leurs familles. Les élus locaux
contribuent de façon très importante à ce soutien, mais les bons soins, l’affection et le dévouement
de l’équipe administrative apportent le caractère chrétien à cette institution bien-aimée.

Les Chevaliers et Dames qui le souhaitent y contribuent par des dons, indépendamment des
contributions qu’ils versent à l’Ordre.

La section de Medellín, par l’intermédiaire de la Fondation Maria Madre, accompagne un secteur
très défavorisé où sont désormais soutenus un centre de jour, un travail avec les personnes âgées
et une assistance caritative. Là aussi, les Chevaliers et Dames aident par des dons.

Dans la Section Popayenne, les membres de l’Ordre aident aussi de façon individuelle à la Fondation
Saint Vincent de Paul, en accompagnant et en apportant de la joie aux plus nécessiteux.
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Ces activités s’ajoutent à celles de l’Ordre, en faisant comprendre aux membres que la sollicitude
pour les moins favorisés passe notamment par un soutien continu et engagé à ces initiatives locales,
sans négliger notre obligation première pour la Terre Sainte.

Adriana Mayol Abondano

Lieutenant pour la Colombi
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