Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux

Toute l’année, retrouver les précédents Bulletin de Liaison ainsi que de nombreuses
autres ressources sur notre site :

HTTP://WWW.ACMSS.FR
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é dito
Plan santé, PMA, euthanasie, lois de bioéthique, plan pauvreté,

synode des jeunes, pédophilie…, les interpellations nous arrivent
de partout. Ce sont des appels à « se mouiller », seuls ou avec
d’autres, dans des organisations pour mettre réellement en
pratique le troisième terme de la devise nationale : la fraternité.
Alerte à la fraternité ? Pour nous chrétiens engagés dans le
monde de la santé et du socio-éducatif, comment vivre cette
fraternité, l’amour que nous proclamons chaque fois que nous
disons « Notre Père » ?
Rien ne sert d’accumuler les déclarations si nous ne passons pas
aux actes. Comment construire malgré, ou avec, nos différences
une vie plus fraternelle et plus juste ?
Il nous faudra passer des affirmations et des beaux programmes
aux moyens humains et financiers, à leur application ou à leur
refus. Nous sommes bien seuls et faibles, qu’importe !
Si nous n’avons que cinq pains ou un seul talent, partageons-les
pour les multiplier. C’est ce que nous nous efforçons de réaliser
chaque jour et dans nos réunions d’équipes.
C’est ce à quoi nous invite l’Assemblée Générale du Mouvement
le 16 février prochain et la formation du lendemain « Etre à
l’écoute des personnes en grande précarité ».
Mettons-nous au travail pour préparer ces deux journées.
Marie-Mad COINCHOT et l’ENA

