HOMMAGE

Merci Sylvie
Sylvie Dunant, pasteure et aumônier à l’Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile et des
réfugiés (AGORA), depuis peu de mois, est décédée des suites d’une embolie pulmonaire le jour de Pâques, à la
veille de ses 48 ans. Nous publions ici un hommage signé par Nicole Andreetta, aumônier catholique à l’AGORA.
Nous exprimons notre sincère sympathie à sa famille, à ses proches et à ses très nombreux amis, de l’AGORA et
d’ailleurs.
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hère Sylvie,

Nous ne te connaissions que depuis
quelques mois quand nous avons appris ta
soudaine disparition. Ce fut comme si une partie de
l'aumônerie disparaissait !
Nous avions déjà partagé ensemble tant de moments
intenses, riches en émotion.
C'est à Sézenove je t'ai véritablement rencontrée. Tu
avais proposé d'offrir une promenade dans une calèche
tirée par ton poney favori, aux enfants du foyer des
Tattes. Plus qu'un simple moment convivial, tu désirais
partager avec eux cette belle relation que tu entretenais avec les chevaux qui te donnais tant d'énergie. Ce
jour-là, je t'ai bien observée. Patiente et attentive,
t'adaptant au rythme de chacun, tu as su mettre tout le
monde en confiance. J'ai compris que tu étais la personne que nous attendions. La ballade autour du coteau de Bernex, fut un pur moment de bonheur !
Et puis ce fut l'incendie du bâtiment I. Durant cette tragique journée, nous avons fonctionné toutes les deux
comme une équipe bien rodée. Chacune épaulant
l'autre exactement quant il le fallait. Pourtant, jusque là,
nous n'avions guère travaillé ensemble. Par la suite,
chaque fois que je te présentais une personne et que
tu prenais le relais, le passage du témoin se faisait en
douceur et sans heurt.
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Souvent tu piaffais d'impatience, pestant contre les
contraintes administratives qui t'enlevaient du temps
que tu aurais souhaité consacrer aux rencontres.
Et bien, Sylvie, je peux te l'assurer, des rencontres tu
en as réalisées beaucoup, et bien plus que tu ne l'imaginais !
Nous avons été touchés et bouleversés par toutes les
personnes venues exprimer leur peine et partager
notre chagrin suite à ton décès. Elèves des cours de
français et de l'atelier informatique, habitués de la salle
d'accueil, habitants du foyer, employés de l'Hospice
général, collègues de nos nombreux réseaux …
Malgré ton départ, les liens et les relations tissées avec
toi et autour de toi sont toujours bien présentes. A
nous, maintenant de préserver et transmettre ces moments précieux. Des moments de Bonne Nouvelle qui
illustrent bien celle que tu fus pour nous : une personne
nouvelle qui nous a fait du bien.
En pensant très fort à ta famille, ton mari, tes enfants,
tes parents, ta sœur...au nom de tous, Sylvie, nous te
disons MERCI.
Nicole Andreetta
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