1. - Pourquoi…Comment avez-vous pris des engagements ?
-

L’appel de J. Christ: « J’étais malade, vous m’avez visité ».

-

A la retraite, on se sent exclus de la capacité d’agir sur le devenir de la société.

-

J’ai pris conscience d’une partie de la population coupée de la société et en attente
de présence et de chaleur humaine.

-

Constituer un contre pouvoir, accompagner et soutenir les personnes fragilisées,
une alternative aux pouvoirs, à tous les pouvoirs.

2. - Qu’est-ce qui vous a motivé pour continuer ?
-

Les injustices me révoltent.

-

La conviction que ce que je fais est une forme d’amour envers mon prochain, même
si mon action n’est pas exempte d’erreurs et de maladresses, d’imperfections.

-

Même si l’aide à autrui est minime, si elle est vécue dans le partage et dans la foi,
elle est grande.

-

L’acceptation de mes limites, on ne peut pas tout faire, on fait ce qu’on peut et Dieu
fait le reste.

-

Vivre sans se soucier des « Autres » est-ce possible… ?

3. - Comment votre foi a-elle été confortée ?
-

Par le témoignage de foi, de courage des personnes rencontrées, par les amitiés
vécues et partagées.

-

Par le soutien de ceux avec qui je partage cette initiative de solidarité.

-

La conviction que Dieu est bien au cœur des lieux où des êtres humains souffrent et
en chacun d’eux.

-

La réponse que le Christ nous apporte face au mal : pas une explication confortable
intellectuellement, mais le don de soi.

-

Malgré le handicap, j’éprouve le besoin d’avancer et d’aller vers les autres pour
refuser le repli sur soi.

4. - Quelles sont vos difficultés ? Vos attentes non satisfaites
-

J’ai le sentiment de ne pas faire passer le message, de ne pas donner envie de
s’engager.

-

J’ai des problèmes de santé, je me sens moins dynamique. J’ai peur de ne plus être
utile à quelqu’un.

-

J’ai été confronté au mépris, au rejet, à l’incompréhension.

-

Le fossé qui se creuse de plus en plus entre ce que nous vivons dans le monde et les
préoccupations de notre Eglise (la morale) et de nos communautés (le cultuel).

-

L’impression d’être abandonné à soi - même dans ses engagements.

-

Pourquoi l’individualisme et le petit nombre ? Pourquoi l’initiative est-elle
« cadrée », étouffée ?

-

Manque d’amitié vraie dans les relations interpersonnelles entre chrétiens
travaillant ensemble. Les problèmes relationnels prennent le pas sur la mission et
le service à rendre aux pauvres.

5. -Engagement auquel vous consacrez la majeure partie de votre temps ?
-

L’annonce de la Parole et le service des frères sont inséparables, c’est tout un.

-

Faire reculer les injustices à ma modeste place

-

Ma famille est mon premier champ de mission, il demeure le plus important.

-

L’écoute de l’autre pour connaître ses manques et ses aspirations.

-

La fraternité et le partage.

6. - Pourquoi ces priorités ?
-

C’est répondre à l’appel du Seigneur, c’est continuer la mission de Jésus Christ,
c’est vivre pleinement l’Évangile .

-

Pour répondre à d’immenses besoins, et attentes du monde d’aujourd’hui: ceux qui
sont laissés au bord du chemin, ceux qui sont démunis économiquement,
socialement, psychologiquement….

-

Les rencontres que j’y vis m’ouvrent à la transcendance, au Dieu Amour.

-

La seule façon de témoigner d’un Dieu aimant c’est de sortir des églises et du
fonctionnement pour partager la vie et le combat des hommes. Ces derniers n’ont
pas besoin de beaux discours mais d’actes pour croire.

-

J’ai choisi de m’engager dans un milieu où on ne trouve que très peu de chrétiens.

-

Notre vie n’a de sens que par la rencontre, l’écoute de l’autre. J’ai besoin de l’autre
- pauvre, riche, noir, blanc - Les autres me donnent l’envie de vivre.

7. - Propositions pour que le service de l’humain devienne une priorité de chaque baptisé ?
-

Appeler.

-

Oser dire ce que l’on fait et témoigner qu’être au service de l’humain apporte une
joie profonde.

-

Qu’on en parle autrement que comme une « organisation » (à diriger !!). Même
« le malade » peut encore vivre la charité et la solidarité.

-

Souvent, il l’est, il est fait beaucoup de choses dans la relation courte, famille,
voisins, hôpital, service de l’humain, c’est déjà formidable.

-

Encourager ceux qui servent. Certainement, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont là.

-

Ne faudrait-il pas, dans l’annonce de la Parole, une insistance sur la charité au
moins autant que sur la Foi ?

