Texte lu par l'Equipe Mission Solidarité lors de la messe de rentrée
Narrateur : La Charité chrétienne, voila un bien grand mot qui nous fait peur. Qui n’a
pas vécu avec la chanson de Jacques Brel, fustigeant les dames patronnesses ?
Le mot charité devenu vieillot, porteur de trop d’arrières pensés, est remplacé par
« solidarité ». Qu’on soit chrétien ou pas tout le monde s’y reconnaît. Etre solidaire, se
porter secours. Ce terme avait du sens dans les villages, il fallait partager le matériel,
faire les foins ensemble… la solidarité, pour certains, est un moteur essentiel.
En Equipe Mission Solidarité, récemment crée sur notre secteur, nous parlions de ce qui
nous avait mis dans ce bain. Parmi nous il y a ceux qui dès l’enfance ont vu leurs parents
à fond dans le bénévolat, l’engagement social, politique, chrétien ou autre. Ceux qui ont
été appelés, directement par un autre : « viens m’aider ». Ceux qui aiment le relationnel
ou ont besoin de contact. Ceux enfin qui, ont été émus par des situations qui leur sont
tombées dessus. Le fait est que nous nous trouvons plongés dans des actions solidaires
diverses.
Le savant : Etre chrétien, pour nous, les membres de cette équipe c’est d’abord croire
que tout homme, est créature du Père. Nous avons en tête cette phrase de l’encyclique
de Benoit XVI, l’Amour en vérité : « L’homme n’est pas un atome perdu dans un univers
de
hasard,
mais
il
est
créature
de
Dieu… »
Le naïf : Celui qui mendie dans le métro, est-il mon prochain ?

Narrateur : Tout homme est notre frère, quelque soit la couleur de sa
peau, quelque soit son métier ou sa fortune, quelque soit son charisme
ou ses talents… Etre chrétien c’est croire aussi que Dieu le Père a voulu
le bonheur de l’homme, le bonheur intégral de l’homme, pas demain,
quand nous monterons au ciel… Le bonheur intégral de l’homme dès
aujourd’hui.
Le concret : A Limours, 5 familles ont été logées en HLM sur les 82 en attente l’année
dernière … Mais sur les Molières et sur Limours, 10 familles sont logées
temporairement, accompagnées, aidées et soutenues par l’antenne locale de SNL. Un
projet de 3 nouveaux logements est en cours … Des élans de solidarité existent et se
multiplient. Oui, il nous est possible
d’apporter une aide au logement !

Narrateur : Tout chrétien qui se retrouve
confronté à son frère, image du Christ, en
situation de pauvreté, d’exclusion, de
solitude, se rappelle les nombreuses
phrases entendues dans nos messes….
Nous les avons en tête ces phrases,
comme vous : elles nous interpellent
tous.
Le savant : « Comme je vous ai aimé,
aimez-vous les uns, les autres » dit Jésus
et nous rapporte Saint Jean.
Il y a aussi la parabole de « l’homme
riche et Lazare », celle du « bon

samaritain », et l’appel à partager ses biens… « quand ne t’ai-je pas donné à boire,
Seigneur ? » Puis nous sommes appelés à faire fructifier nos talents, ceux que le Père
nous a donnés, pour le bien de tous et ce dès aujourd’hui, sur cette terre. Les premières
communautés l’avaient compris, les diacres avaient été institués pour soutenir la veuve
et
l’orphelin…

Le narrateur : Dans notre Secteur nous commençons l’année Roi. C’est l’année du
service au frère ; du « sacrement du frère ». Pour veiller sur les besoins de chaque
homme.
Des
besoins
de
tout
ordre :
pas
forcément
d’argent.
Le naïf : Oui, mais moi, que puis-je faire ? Je ne peux résoudre les vrais problèmes, je
n’ai pas de compétences particulières et le pauvre ne vient pas là, sonner à ma porte.

grande

Le concret : Certes, mais autour de nous, les élans de solidarité sont
si nombreux, tant de belles choses sont faites… justement notre
Equipe Mission Solidarité tâchera de vous les faire connaître.
Quelques exemples au hasard : aller visiter une personne seule, chez
elle ou en maison de retraite, visiter les malades à Bligny, faire du
soutien scolaire… En ouvrant bien nos yeux nous retrouvons plein de
« prochains » et nous aurons l’occasion de découvrir plus amplement
l’ensemble des réalisations et besoins sur notre secteur lors de la
soirée
du
20
novembre

Le Narrateur : Don Helder Camara disait « Nous ne sommes pas seulement les
pasteurs des âmes, nous sommes les pasteurs des hommes, âmes et corps. Avec tout ce
que cela exige. Et aujourd’hui encore, …cela exige de nous que nous allions plus loin. S’il
y a des personnes qui ont faim, nous devons nous occuper de la faim, ce n’est pas le
moment de discuter de grandes théories … »
Le naïf : Mais nous n’habitons pas au Bangladesh !!!!
Le concret : Ni non plus dans les tours de Sarcelles ou de Grigny. Mais il existe des
« ayants faims », qui viennent à Limours au carrefour des solidarités, une centaine de
familles. Adhérer à l’association, déjà, juste histoire de l’aider financièrement et d’être au
courant… Jardiner bénévolement sur un terrain tout proche afin de donner des légumes,
gratuitement… Participer à la collecte alimentaire pour fournir l’épicerie en diverses
conserves. Consacrer de l’énergie et du temps afin d’offrir un grand repas festif aux
bénéficiaires… Autant de petites choses, de petites pierres apportées à
l’édifice.
Le narrateur : Ensemble, et dans l’équipe EMS, nous sommes
membres de certaines de ces associations et faisons la liste des ayantbesoin afin d’être attentifs aux détresses et d’essayer d’y répondre.
Mais nous-nous interrogeons aussi, sur le partage des richesses. D’où
une réflexion, en équipe, sur l’épineuse question : « que faisons nous
de notre argent ? » Quelle gestion en avons-nous ? Quel partage ? «
Avons-nous le droit de thésauriser, comment, pourquoi, jusqu’où ?
Le naïf : Ok ; on la connaît la chanson, on sait ce que les banques font, on sait aussi le
gaspillage, l’exploitation et tout ce qui va avec !

Le concret : Certes ; cela
n’empêche qu’il existe des
placements
plus
responsables que d’autres
et notre équipe travaille
afin
de
fournir
des
documents sur ce thème.
Par ailleurs, nous ne ferons
pas tout sur tout, il est
vrai. Mais là où se montent
des partenariats avec des
équipes
qui
savent
travailler dans la durée, les
projets marchent... Vous
savez bien par exemple
qu’à Nioro, dans le Sahel et à Fegui, sous l’impulsion d’un comité de jumelage, des
actions efficaces durent et perdurent... Oui, de belles choses se font, en local et nous
avons la possibilité d’agir sur du concret, individuellement, collectivement, en citoyen
responsable.
Mais nous pouvons aussi consommer plus juste, plus responsable et faire attention à ce
que nous mettons dans notre caddie.
Alors, oui, cette année sera l’occasion de parler un peu plus de l’Afrique mais aussi du
consommer plus juste.
Le savant : effectivement, dans l’encyclique « Dieu est amour », Benoît XVI nous dit
« en tant que citoyens de l’état, les laïcs sont appelés à participer personnellement à la
vie publique. Ils ne peuvent donc renoncer à l’action économique, sociale, législative,
culturelle, qui a pour but de promouvoir le bien commun ».. Même si les actions de la
charité ecclésiale ne peuvent jamais se confondre avec l’activité de l’état, il reste
cependant vrai que la charité doit animer l’existence entière des fidèles laïcs et donc
aussi
leur
activité
politique,
vécue
comme
charité
sociale ».
Le narrateur : Travaillons ensemble pour que le Règne de Dieu vienne ! Nous avons
commencé à travailler sur la documentation produite depuis le 19è siècle par les Papes,
mais aussi par des philosophes et sociologues chrétiens, sur les devoirs du croyant
envers son frère. Notre équipe se donne comme tâche de connaître ces documents et de
vous les faire connaître. Puis de proposer des actions qui nous incitent à pratiquer
« le sacrement du frère ».

