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«  Produisez  un  fruit  qui  exprime  votre
conversion, et n’allez pas dire en vous-
mêmes "Nous avons pour père Abra-
ham". » (Mt 3, 8-9)
«  Je  suis  mariée,  j’ai  cinq  enfants  de  2  à
16 ans et mon mari travaille dans une
usine de chaussures. En 2006 mon mari a
eu des problèmes de santé. Il a été hospi-
talisé plusieurs semaines. Nous avons
eu une grosse perte de revenus et
les factures s’entassaient… Je
suis allé demander de l’aide au
Secours Catholique. La per-
sonne qui m’a reçue m’a vrai-
ment écoutée. Je me suis sen-
tie à l’aise. Elle m’a donnée
une aide alimentaire d’ur-
gence et elle m’a envoyée im-
médiatement chez une assis-
tante sociale. Elle m’a proposé
de revenir pour lui dire où j’en
étais. C’est comme ça qu’on m’a
proposé un contrat pour m’aider à me
remettre  sur  les  rails.  Au début  je  n’osais
pas, mais j’ai réfléchi et j’ai accepté.
Ce qui m’a le plus surprise c'est que les
p e r s o n - nes ont cru en moi, et du
coup j’ai commencé à croire "c'est
p o s s i - ble".  Avec  elles,  j’ai  ap-
pris  à voir ce qui allait bien
d a n s ma  vie  :  mes  enfants,
m o n mari… »

« Dans la lutte contre l’exclusion, comme
dans l’action pour un développement durable, les

chrétiens oeuvrent avec d’autres, d’abord pour faire face à une
urgence qui interpelle la conscience humaine. Mais en s’enga-
geant dans cette voie, ils en découvrent petit à petit le sens : il ne
s’agit pas seulement de compassion ou d’urgence, il s’agit en
profondeur de se rendre libre, disponible pour une réconcilia-
tion avec soi-même, les autres, la nature et, pour le croyant,
avec Dieu même. »

Dieu Vivant, tu veux pour nous un c ur
tout simple et confiant.

Que les choses difficiles de l’existence
ne nous immobilisent pas.

Dans notre route vers Noël, même si nous sommes
fragiles, donne-nous la force de servir
les autres, nos frères, partout.

Et donne-leur, par notre amour,
joie, paix et réconciliation.

Proposée par Xavier Laroche, Bordeaux Saint-Genès


