Les Prières du Tibetan Children’s Village
Nous autres Tibétains avons tellement de chance d’avoir des amis tels que vous et en ce temps
de crise, nous sommes inquiets et nous faisons beaucoup de souci pour votre bien-être comme
vous, vous vous êtes toujours fait du souci pour nous. Nous suivons les informations pour
connaître les derniers développements dans différents pays et cela fait mal de voir les dégâts
que ce virus est en train de causer autour du monde. Nous prions et espérons que vous êtes
saufs et en bonne santé. Nous voulons vous demander à vous et tous les amis et parrains
de l’AET de rester forts, car « Les périodes dures, on en vient à bout, mais on s’endurcit ».
Vous êtes notre inspiration et notre force. Vous signifiez beaucoup pour nous. S’il vous plaît,
faites attention à vous. Vous êtes toujours dans nos pensées et dans nos prières.
En Inde, les choses vont un peu mieux. Si l’on considère l’étendue et la densité de sa
population, nous pouvons qualifier la situation de sous contrôle. En dépit du malheureux
décès d’un Tibétain, la situation semble davantage sous contrôle . L’état de l’Himachal
Pradesh est parmi ceux qui comptent le moins des cas infectés en Inde. Espérons que les
choses vont s’améliorer ici et là et partout. Le Gouvernement a annoncé un blocage complet
de 21 jours, jusqu’au 14 avril. Nous sommes confinés chez nous depuis le 22 mars. Les
denrées de première nécessité sont disponibles, bien que les produits frais comme les légumes
se raréfient un peu. Le Gouvernement a assuré qu’il y aurait un approvisionnement régulier
des biens de première nécessité. Les gens sont éduqués en ce qui concerne les mesures de
précaution comme se laver les mains, respecter la distanciation sociale et se tenir à distance
quand on fait des courses pour ses besoins quotidiens. Bien que le Gouvernement fasse tout ce
qu’il peut mais en étant un pays si densément peuplé, avec une prévalence de pauvreté et
d’illettrisme, la mise en place de l’état d’urgence et de la distanciation sociale est un défi
pour lui. Espérons que les mesures prises réussiront à contenir la propagation du virus.
Comme pour TCV : la décision de fermer l’école prise bien en amont s’avère très sage. La
plupart des enfants se trouvent avec leurs parents et leurs proches. Il y a quelques enfants dans
les Villages, mais il est sûrement plus facile de gérer et protéger un nombre d’enfants réduit.
Nos écoles sont fermées jusqu’à fin avril. Après observation de la situation, la direction
prendra la décision en accord, prolonger la fermeture ou reprendre l’école. TCV a fermé sa
grille et ses accès pour les gens de l’extérieur et tous ceux qui vivent sur le campus ont reçu
des instructions quant aux mesures de précaution à respecter. Nous voulons assurer aux
amis et parrains que tout va bien et qu’on est en sécurité à TCV.
Une fois encore Merci d’être l’un des piliers du soutien apporté aux TCV. Espérons que
cette crise prendra fin bientôt et que nous serons ensemble avec ceux qui nous sont chers et
poursuivrons notre travail sans prix avec une énergie renouvelée et avec détermination.
Je conclus avec cette Prière au Bouddha de la Médecine :
Puissent tous les êtres tourmentés par la souffrance
En être libérés une fois pour toutes.
Puisse toute la souffrance du monde sans exception
N’advenir jamais ni exister.
Faites attention à vous. Avec plein de prières. Lobsang Tenzin.
Courriel du samedi 28 mars 2020, traduit de l’anglais pour les parrains et marraines de l’AET.
C’est l’AET qui a mis certains passages en gras.

