
 

Chers amis, 

C’est avec une émotion particulière que nous nous retrouvons cette année. Comme 
vous le savez le père Jean Loison nous a quittés le lundi 18 octobre, dans l’après- 
midi, alors que Jean Lhégu et sœur Eliane Loiseau étaient près de lui. Nous 
retiendrons son ultime message du 4 octobre: Un grand merci à chacun et à chacune 
pour votre solidarité avec les pauvres, sans oublier les donneurs de sang et de moelle 
osseuse. Je m’en vais. La vie continue : elle est belle 
Que Dieu vous bénisse.  
 

Sa santé ne lui aura pas permis de repartir au Nicaragua. Résidant chez les petites sœurs des pauvres 
à Orléans, il avait dû être hospitalisé depuis plusieurs semaines. Bien sûr, son éloignement 
géographique suscita beaucoup de tristesse chez nos amis d’Esteli, qui auraient souhaité qu’il soit 
inhumé chez eux, après avoir partagé si intensément leur vie depuis plus de 30 ans. Heureusement, 
grâce aux moyens de communication modernes, nous avons pu vivre ce moment intense qu’est la fin 
de vie d’un être cher, en grande proximité avec les amis de San Juan Bautista. La semaine précédant 
son décès, Jean a pu livrer par vidéo, un message à ses amis, témoignant de sa lucidité sur son état et 
de sa gratitude pour tout ce qu’il avait vécu à Esteli. Après le décès, plusieurs vidéos reçues nous ont 
permis de sentir la ferveur qui animait nos amis, et « d’assister »  aux différentes célébrations qui 
eurent lieu en son honneur. En retour, ils purent constater que la même ferveur animait ses amis de 
France, dans la célébration de ses obsèques, et qu’ils y étaient « présents », à travers photos, 
témoignages et chants. L’émouvante intervention du père Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, laissa 
clairement entrevoir, combien il avait été marqué par son voyage au Nicaragua et sa rencontre avec 
Jean, sur ses terres latinos.  (Voir au bas les liens possibles) 

Avec ce départ se tourne une page, mais l’histoire doit continuer de s’écrire, et les liens qui unissent 
Esteli Solidarité et San Juan Bautista, continuer de s’enrichir…Le Conseil d’Administration qui s’est 
tenu à Orléans le 26 Novembre dernier, témoigne de cette volonté partagée. Marc Décombas, notre 
jeune président, était accompagné de trois nouveaux étudiants parisiens, décidés à entrer dans 
l’association, leur séjour au Nica leur ayant fait saisir la nécessité de poursuivre et même d’amplifier 
les actions initiées par le Père Jean, comme ils l’appellent. Ses actions, et toute son œuvre ont 
marqué tous ces jeunes qui ont décidé de lui rendre hommage au cours d’une rencontre au mois de 
décembre.  
 
Nous savons par ailleurs, grâce à nos fréquents échanges, que nos amis d’Esteli, travaillent 
activement à la réorganisation qu’imposent le départ del Padre et la complexification de la gestion 
des partenariats internationaux. De part et d’autre de l’Atlantique la motivation est là ! 
 
Comme les années précédentes, à l’été 2016, Esteli et quelques autres 
communautés de villages alentour virent arriver de Paris et de Bretagne des 
groupes de jeunes ayant fait le choix de vacances besogneuses. Soixante-dix 
étudiants au total, furent accueillis dans les familles, grâce à une logistique 
en charge de nos amis nicaraguayens. Huit maisons furent construites, pour 
des familles particulièrement démunies et comme toujours, avec les fonds 
récoltés par les étudiants.  
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Mais leur action se diversifie de plus en plus et touche désormais d’autres communautés. Ont été 
donnés, des cours d’anglais et d’informatique à l’Université, ainsi qu’une aide appréciée dans une 
école spécialisée auprès d’enfants handicapés. Un petit groupe d’étudiants s’est chargé d’acheter du 
matériel médical pour enrichir l’équipement du dispensaire.  
 

Actuellement des infirmières françaises sont en stage à La Dalia…les 

commentaires qu’elles font de leur séjour sur les réseaux sociaux sont 

extrêmement touchants, et enrichissants N’oublions pas LE projet qui tenait 

tellement à cœur au Père Jean… l’auberge ! L’appel de fonds est en cours et 

nous savons déjà qu’elle s’appellera « Albergue Padre Juan » ! 

Nous pensons qu’il n’est pas besoin de vous en dire davantage pour que vous sentiez à quel point 

nos amis nica ont besoin de votre soutien moral et de votre générosité. II ne s’agit pas de « faire » à 

leur place, mais de leur offrir les moyens indispensables pour qu’ils puissent donner des réponses 

allant dans le sens d’un développement durable, aux besoins qu’ils identifient localement. 

En conséquence nous vous rappelons que la cotisation à notre association a été fixée à 10 euros, 

avec la suggestion d’une cotisation de soutien de 20-30-50 €. 

Pour renouveler votre cotisation ou adhérer à notre association pour 2017, vous pouvez remplir le 

bordereau ci-dessous et le renvoyer avec un chèque libellé à « Esteli- Solidarité. Mais attention ! 

l’adresse du siège social de l’association a changé. Nos amis Maryvonne et Yves Merlin ayant quitté 

Orléans début Décembre, le nouveau siège social est désormais situé : 24 rue de Vauquois, 45000 

Orléans. Vous pouvez aussi indiquer éventuellement votre adresse électronique, afin de recevoir nos 

courriers, rapidement et sans frais.  

Si vous faites un don et souhaitez obtenir un reçu fiscal, merci d’adresser votre chèque à la même 

adresse, 24 rue de Vauquois Orléans, sans oublier de le libeller au nom du «CEFAL», en écrivant au 

dos « pour les projets de Jean Loison ». Le CEFAL (Coordination Echanges France Amérique Latine), 

est chargé d’établir des liens avec les prêtres œuvrant en Amérique latine, « pour aider à la lutte 

contre la misère, les situations de pauvreté, la maladie, l’illettrisme et de promouvoir la dignité 

humaine par la formation et l’éducation en Amérique Latine. » 

Nous savons que nous partageons le même souci du monde, et en particulier celui de nos frères et 

sœurs humains les plus blessés dans leur dignité. Nous savons que nous pouvons compter sur vous 

pour continuer le chemin tracé par Jean Loison. Que son œuvre perdure après lui, puisque hélas la 

pauvreté lui survivrait, tel était son vœu…Nous savons que vous lui serez fidèles et nous vous en 

remercions fraternellement.  

Nous souhaitons une bonne et belle année, à tous : aux amis du Nicaragua et à leurs familles, aux jeunes 

étudiants qui partiront cet été, et  à vous tous qui portez et soutenez cette fraternité. 

 

Pour l’équipe « Esteli-Solidarité » 

Françoise Boissay 

 

 

 



 

 

BORDEREAU D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT 

 

Nom ………………………………………………………………………………. 

Prénom…………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………… 

Adresse courriel……………………………………………………………… 

Si la cotisation est pour plusieurs personnes, bien indiquer leur nom et prénom 

J’adhère à l’association Esteli-Solidarité/ Je renouvelle ma cotisation pour l’année 2017 

 

Chèque de 10 euros avec suggestion de soutien de 10-20-50 euros, libellé au nom d’Esteli-Solidarité, 

à envoyer au siège de l’association : 24 rue de Vauquois 45000 Orléans, accompagné de ce 

bordereau.    

……………………………………………………………….le…………………………………………………………………………… 

 

Signature 

 

 

 

 

Liens pour écouter des témoignages de ou sur Jean Loison 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AgOkwDne2m8 Message de Jean à l’hôpital l4/10/2016 
 

https://youtu.be/Qt7xU3vyHJ8 : Messe St Paterne 24/10/2016 
 

https://youtu.be/HmdtEWpiOAA Témoignages des amis de SJB octobre 2016 
 

https://youtu.be/Fd1VFa0C150 : padre juan hasta siempre octobre 2016 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bubyYwSoiqQ : homenaje a padre juan loison 

 
https://youtu.be/LM0j-CuIik8     padre juan loison 58 aniversario de ordenación sacerdotal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dKZ58VLZfb0 : veillée un bezo i una flor octobre 2016 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TBh-RMGU-As : misa padre juan loison  octobre 2016 
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