Mot d'accueil de Christine – célébration 16-17 décembre 2017
« soyez dans la joie ! »
*******
Je ne vais pas vous présenter l'association.
Si vous souhaitez mieux nous connaître,
tout est écrit sur le panneau côté droit de l'église.
Je vais juste revenir sur le thème de la joie.
Comment pouvons-nous être dans la joie
quand par nos engagements au sein de l'association
nous rencontrons des personnes dans des situations inextricables :
( personnes à la rue ou en difficulté financière, personnes migrantes en attente
longue d'une réponse à leur demande d'asile...)
Et pourtant la joie est là de pouvoir leur apporter une aide à notre petite
échelle.
La joie est là de voir renaître, chez ces personnes, un espoir de s'en sortir
grâce aux différents coups de pouce auxquels nous nous associons.
C'est primordial pour elles de savoir qu'elles ne sont pas abandonnées !
Mais ce qui m'impressionne le plus,
c'est d'être témoin de la joie de ces personnes
lorsqu'elles peuvent rendre un service.
En voici 3 exemples :
Une maman albanaise ayant un bébé de 3 mois va bénéficier du logement
temporaire dans lequel a vécu la maman libanaise ayant un bébé de 10 mois.
Elles se rencontrent mais n'ont pas la même langue et ne se comprennent pas.
Et pourtant leur sourire est le même quand l'une offre à l'autre quelques jeux
et les vêtements trop petits de son bébé .
− Un réfugié irakien chrétien exprime sa joie de rendre service comme
interprète à l'adjoint au maire de sa commune pour aider ce dernier à
accueillir une famille syrienne musulmane.
− Une joie profonde anime les demandeurs d'asile, personnes sans travail
et membres de l'association qui travaillent ensemble à équiper des
personnes aux faibles ressources. Des liens d'amitié se créent.
− Hier nombreuses étaient les personnes venues aider à la préparation du
repas de ce dimanche midi et cette préparation est devenue une fête en
soi.
Les difficultés s'estompent un instant pour laisser place à la joie de rendre
service.
Alors soyons dans la joie de servir et rendons la contagieuse en permettant
aux plus fragiles de participer à ce qui nous anime.

