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
Sur nos chemins, nous faisons de multiples rencontres. Certaines nous
rendent joyeux, d’autres nous déstabilisent et, parfois nous obligent à
quitter ce que nous croyions être la bonne route, à rebrousser chemin,
parce que nous étions dans une impasse. Nos chemins de vie sont
semés d’embuches.
A la rencontre de qui allons-nous ? En février dernier l’ACMSS et
l’AFPC nous avaient proposé de nous mettre à l’écoute des personnes
en grande précarité. Qu’en avons-nous retenu ? Nous ne choisissons
pas ceux que le travail, le voisinage, les engagements mettent sur
notre route.
Le 17 février, certains témoignages nous ont particulièrement
bousculés. Nous avons aussi profité de l’expérience du Comede et du
Dr Mongin.
Toute la vie est faite de ces rencontres. Notre attitude de croyants
est riche de la gratuité, de notre façon d’accueillir le don que nous
font ces personnes. D’autres événements survenus ces dernières
semaines nous interrogent : élections européennes, grève des services
d’urgence, abus de pouvoir et abus sexuel, place des femmes … Sontils l’objet de partage en équipe ?
Chemin faisant pour être disponible et tenir la dis tance, il faut apprendre
à se désencombrer, à lâcher prise ; c’est le chemin que Jésus nous
invite à prendre d’après Matthieu ou Luc. C’est aussi celui proposé à
l’Eglise.
« N’emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales…Dans
toute maison où vous entrerez, chercher qui est prêt à accueillir la
bonne nouvelle et demeurez y. Si l’on ne vous accueille pas, partez et
secouez la poussière de vos pieds. »
La mission c’est d’abord se mettre en route !
Marie-Mad COINCHOT
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