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COURRIER

Que Vive notre Espérance
En cette rentrée, notre Espérance, n’est-elle pas
mise à rude épreuve ? Pourquoi porter notre regard
sur l’horizon de nos existences, alors que le présent
est parfois trop douloureux ?
Et pourtant n’est-ce pas là, l’originalité de notre
confiance, de notre Foi ? Bien sûr dès maintenant
nous sommes invités à continuer ces actions au jour
le jour et en même temps nous sommes invités à lever
les yeux vers l’horizon de nos projets, de nos vies.
N’y a –il pas là un dynamisme nouveau de notre foi ?
N’est-ce pas une des richesses de notre foi : ouvrir
ces chemins d’Espérance, donner le goût de ce
chemin d’avenir pour un meilleur vivre ensemble
dans la fraternité. Hier, comme les disciples d’Emmaüs repartant en pleine nuit témoigner à leurs frères
de cette rencontre exceptionnelle qu’ils venaient de
vivre avec le ressuscité et qui leur a permis de sortir
de leur peur.
Ces derniers temps que ce soit pendant les
vacances ou dans notre quotidien n’avons pas fait
l’expérience d’accueillir et d’être accueillis. Notre
regard, notre vie n’en a-t-il pas été éclairé ; alors
au moment ou nous formulons des projets, ou nous
appelons d’autres baptisés à prendre des responsabilités dans nos équipes, prendre le temps de se
dire combien est grande notre espérance dans l’accueil, la rencontre de l’autre en quelques situations
que ce soit. Il y a là dans ce changement de regard,
dans ce compagnonage avec nos frères venus
d’ailleurs, la source d’un avenir nouveau. Ce que
nous commençons de mettre en œuvre aujourd’hui
est déjà mise en œuvre de cette promesse de Dieu ;
le prophète Isaïe, hier, osait proclamer : « préparer
le chemin du Seigneur, tout ravin sera comblé,
les passages tortueux deviendront droits ».
Au moment ou des projets nouveaux sont formulés par les responsables de notre société, concernant
l’attente de nombreux migrants et roms, que ces
attentes ne soient pas déçues. La déclaration du
conseil permanent des évêques de septembre rappellent à chacun que : « La crise actuelle, aussi

aigüe soit-elle, ne doit pas nous amener à
nous replier sur nous-mêmes. Nous ne la
résoudrons pas en rejetant l’autre.ces paroles
après bien d’autres sont un engagement à témoigner de cette espérance ». La déclaration continue d’une part « Nous encourageons les pouvoirs publics à travailler sans relâche à l’insertion des Roms. Il existe également au
niveau européen des dispositions qui ne sont
pas toutes actuellement mises en oeuvre. Et
d’autres part L’Eglise et les associations catholiques impliquées soutiennent toutes les
personnes qui, déjà travaillent à l’accueil et
à l’intégration de ces populations. De plus, au
niveau spirituel, quand elles le souhaitent,
ces dernières doivent être accueillies par les
communautés chrétiennes.
Bien des projets sont actuellement formulés,
parmi ceux-ci la préparation de DIACONIA qui
est d’accueillir les merveilles et les fragilités qui
sont vécues, de les célébrer et de se préparer ainsi
au rassemblement à Lourdes, Prenons-y toute
notre place.
La brochure : « frères venus d’ailleurs » est
à faire connaitre au plus grand nombre, c’est une
belle occasion pour se réunir, d’échanger. N’hésitez pas de le faire avec les membres de la Mission
Universelle.
La prochaine Journée Mondiale du Migrant et
du Réfugié dont le thème est Migrations ; « pèlerinage de foi et d’espérance » sera aussi une
interpellation pour tous.
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin
que ta peur
Tu auras les yeux levés
Alors tu pourras tenir
Jusqu’au soleil de Dieu
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