…/… Certains ont répondu à notre appel : des membres de l’EVL du Relais Ste-Catherine, de la Mission Ouvrière (ACO et ACE), un
membre de l’EAP, un membre de l’EPD, des membres du Secours catholique et de la table fraternelle. Ensemble, nous nous
sommes interrogés sur le lieu où cela pourrait se vivre, là où on rejoint déjà un public en fragilité. Décision est prise de vivre
l’évènement au Relais Ste-Catherine le 18 novembre à l’occasion de la journée mondiale des pauvres.
Nous avons voulu vivre la proposition de manière simplifiée, un seul atelier
afin de pouvoir proposer le rendez-vous sur plusieurs années. L’important
pour nous étant avant tout de créer du lien entre tous les invités, faire de cette
matinée un moment de rencontre, d’amitié, de partage avec et pour ….
Donner la parole à ceux qui ne l’ont pas ou peu et porter cette parole, le fruit
de nos échanges dans nos lieux de célébrations eucharistiques.
Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation : des enfants avec
leurs parents, des membres d’associations d’aide aux personnes en précarité,
des jeunes et moins jeunes du quartier ou des mouvements, des participants
au repas fraternel, des catéchumènes, des paroissiens …. La matinée a
commencé par un petit déjeuner servi avec attention par les personnes en
fragilité du repas fraternel, un bon moment pour faire connaissance au hasard
des arrivées.
« Toi, plus moi, plus lui et tous ceux qui sont seuls … ». Cette chanson fut notre leitmotiv de notre matinée. Elle a pris beaucoup
de sens au cœur de notre rencontre … quelle joie et quel enthousiasme de la reprendre ensemble !
Les enfants se sont retrouvés autour d’un jeu intitulé « le loto du cœur ». Il s’agissait de transformer des situations malheureuses
de la vie quotidienne en situations heureuses. Leur réflexion résumée par des dessins est venue enrichir la banderole : « C’est
l’amour, la solidarité, l’attention aux autres, l’amitié, qui transforment la tristesse en joie ! ».
Les adultes se sont à nouveau mélangés pour favoriser un maximum la rencontre afin d’échanger autour de la BD de St-Laurent
et découvrir ou redécouvrir ce que sont les véritables « trésors de l’Eglise »… Les tables disposées façon « cabaret » étaient
propices aux échanges, et la BD appréciée par celles et ceux qui ne savent pas lire. L’essentiel a ensuite été partagé en grande
assemblée, ce qui a servi de base à notre prière finale où nous avons pu entendre l’attention de Jésus pour l’aveugle Bartimée.
Le plus beau trésor de ce temps, ce fut nous-mêmes réunis dans la fraternité, la joie, le partage et la prière ! Nous avons tout
à gagner à inventer de tels espaces de rencontre avec les précaires, plus fragiles, une manière d’expérimenter ce que devrait
être l’Eglise de Jésus-Christ, un lieu où chacun est attendu et accueilli tel qu’il est ! Un lieu où chacun à sa place !
L’équipe de préparation s’est retrouvée quelques jours plus tard, pour un temps de relecture. L’occasion pour chacun de dire ce
à quoi il a été sensible, ce qui l’a interpellé, lui a posé question. Se dire, ce que nous retenons de cette initiative pour nous, pour
eux, pour l’Eglise. Projet a été pris de proposer un autre rendez-vous en novembre 2019. C’est l’expérience d’une Eglise en
fraternité qui nous a été donnée de vivre !
Patricia BERNARD

A l’occasion de la deuxième journée mondiale des pauvres, la paroisse St François d’Assise de Lens, a vécu un dimanche
autrement. Le matin, avant de rejoindre la messe à l’église St Léger, une cinquantaine de petits et grands courageux se sont
retrouvés pour un temps d’ateliers et faire connaissance avec Mr solidarité. Voici quelques expressions entendues dans les
ateliers : « Nous avons des mains pour pardonner, inviter, consoler, soutenir, protéger la nature, nous entraider, nous aimer. », « Il
faut tendre l’oreille pour entendre l’essentiel, Il faut s’accepter malgré les différences. Prier pour ceux qui nous oppriment. Sans
Jésus ; sans la foi, nous ne serions rien. », « Il faut enlever nos peurs d’aller vers l’autre. », « L’Eglise est invitée à laisser ouverte sa
porte … Viens, vois, vis et va sur le chemin que nous montre Jésus à la rencontre de nos frères »
A midi, nous avons partagé dans la joie le repas du dimanche,
comme nous invitait le pape François. Un beau buffet froid
réalisé avec ce que chacun avait apporté permis la rencontre,
la convivialité. Nous étions heureux d’y accueillir, nos frères à
la rue, heureux de partager avec nous un bon repas qui selon
leur dire change des sandwichs. L’après-midi s’est terminé par
le concert caritatif au profit du Secours catholique, un bon
moment autour de la chanson française. Pour un participant,
ce fut « une belle et bonne journée placée sous le signe de la
rencontre, qui appelle à suite et donne envie de vivre d’autre temps comme cela ! »
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