Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux

Nous vous l’annoncions dans le précédent BL n°322, vous trouverez dans cette
publication les interventions et les témoignages de la journée du 29 janvier 2017 :
« Les personnes en souffrance psychique : mieux les connaitre, mieux les accueillir ».
Et retrouver l’intégralité des interventions en vidéos sur notre site :

HTTP://WWW.ACMSS.FR
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é dito
Tôt ou tard nous sommes confrontés à des fragilités ou à des épisodes
de fragilisation : perte d’emploi, deuil d’un proche, échec conjugal,
maladie handicapante, souffrance psychique passagère ou récidivante.
Ces expériences nous déstabilisent souvent et font vaciller nos idéaux.
La souffrance de l’autre nous renvoie à notre propre souffrance mais
aussi à celle du Christ, en particulier en cette période où nous célébrons
sa Pâques.
Après les phases de révolte, de déprime, vient le temps du
consentement, de l’acceptation de nos fragilités. Se révèlent alors
notre combativité, nos forces insoupçonnées. L’acceptation de la
maladie, notre patience, notre changement de regard, notre conversion
constituent un véritable parcours de foi.
C’est un devoir chrétien de toujours être dans l’Espérance nous a dit
l’un des témoins du la journée du 29 janvier dernier.
Quelle place accordons nous aux plus fragiles, aux plus pauvres,
au plus vieux ? En tant que chrétiens engagés à quoi sommes-nous
appelés ? Où est passé le catholicisme social, se demande une équipe
de l’ACMSS ? En ces périodes électorales nos évêques nous invitent à
réfléchir à « Retrouver le sens du politique, dans un monde qui change ».
Réinterrogeons nous sur nos valeurs humanistes, sociales empreintes
de justice, sur la démocratie, la liberté respectant les principes d’égalité,
de laïcité. Que celles-ci guident nos choix et nos actes !
Rappelons-nous avec Stéphane Hessel « qu’il faut tout faire pour lutter
contre le découragement qui conduit au repli sur soi ou à la recherche
de boucs émissaires ; on ne peut pas lutter si on reste seul ». Faisons
nôtre cette belle formule de Vaclav Havel : « Chacun de nous peut
changer le monde, même s’il pense qu’il n’a pas la moindre importance ».
Anita WERQUIN
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