Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux

D’ici et d’ailleurs

(

(Extrait du BL)

Nous avons reçu de plusieurs équipes des nouvelles
parfois détaillées. Nous en transmettons à tous
l’essentiel.

De Moulins
Jacqueline Hayers ne pouvant pas participer à la rencontre du 20 mai a écrit pour informer de la vie
de l’équipe de Moulins.
« Non, je ne vous ai pas oublié… Il fallait juste que je rassemble un peu mes idées. Depuis la mort de
Paul, notre aumônier, l’équipe a eu du mal pour se retrouver, pour repartir. Cela a été dur, mais pour
continuer à faire vivre l’Action Catholique dans le diocèse, l’équipe a pu renaître. J’ai dit à l’équipe
que nous étions les unes pour les autres, et pour tous ceux que nous rencontrons des « gélules
de PROSAC » (PROfessionnelles de Santé en Action Catholique). Le St Esprit a fait le reste…
Nous sommes accompagnées depuis un an par Jeanine Erblanc (Aumônier de l’Hôpital de Vichy et
ex DDPS+DDAH…). Nous croyons qu’elle assure bien. Nos rencontres se font tous les mois et demi,
le samedi après-midi.
Quelques sujets de rencontre
- Les migrants : nous avons eu une expérience à Varennes sur Allier, dans une ancienne caserne. Elle a
été complètement rénovée et cloisonnée pour que chacun puisse y vivre de la façon la plus digne…
Hélas, dès leur arrivée, les cloisons ont sauté, car pour eux, ils voulaient vivre en communauté… Grosse
déception pour le Maire. Notre rencontre, avec l’aide de responsables des migrants, s’est prolongée sur
la réflexion suivante : il faut beaucoup de patience, d’apprivoisement, de temps lorsqu’on s’engage avec
eux. C’est un parcours lent et difficile, mais très long. Rôle que les politiques d’hier n’ont pas saisi. Il ne
suffit pas de faire du nombre, mais de savoir et de pouvoir accompagner des personnes dans la durée.
- La reconnaissance : dans le groupe, une personne se plaignait souvent de n’être pas reconnue dans ses
engagements. La reconnaissance de l’autre a été choisie comme thème de réflexion. Nous avons constaté
qu’ avant d’ être reconnu par les autres, il fallait sans doute se connaître soi-même, avec nos limites, nos
richesses.
Cette réflexion a permis à chacune de s’exprimer, de se dire, à la lumière de l’Evangile, comment le Christ
s’était fait connaître, comment lui-même avait été peu reconnu par les siens (le peuple, les apôtres) ce qui
a pu être vécu par Lui comme un échec… Aujourd’hui comment le reconnaissons-nous présent sur notre
chemin ?
Voilà au moins deux exemples de temps forts de nos rencontres.
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