
                « REVEILLONS LA FRATERNITE ! » 

 

C’est l’un des appels que nous pouvons entendre en cette nouvelle période de 

confinement. C’est le thème de notre fête paroissiale qui n’a plus de date ! et que nous 

espérons faire un jour un dimanche après-midi en la grande église Saint François de 

Sales. Il nous faut sans cesse ré-inventer les manières concrètes de vivre cette fraternité. 

L’Evangile nous convoque tous pour faire du neuf au milieu des conditions qui sont les 

nôtres et celles de nos contemporains.  

 

Recueillons déjà ce que nous entendons autour de nous. Recueillons les 

paroles de celles et ceux qui, parmi nous, sont les plus précaires… ceux avec qui nous faisons des bouts de 

chemin, ceux avec qui nous vivons de l’entraide… ( paroles, espoirs, souffrances, gestes de fraternité …) 
Partageons-les sur la messagerie de la paroisse ou bd.ollivier@gmail.com … discrètement…  

 

Oui, nous entendons autour de nous : 

 

• Cette aspiration à des relations fraternelles, des relations où chacun est accueilli pour ce qu’il est … sans jugement, 

ni barrière. A Malakoff, une sœur a entendu ceci d’une maman musulmane, parlant de sa fille qu’elle lui avait confiée 

un mercredi pendant son travail : « Maman je suis contente, j'ai passé un très bon moment à l'église, toutes les 

personnes ont fait très attention à moi, elles se sont intéressées à moi, elles m'ont demandé mon prénom, mon âge, 

elles ont été très gentilles avec moi. Maman, tu sais, j'ai vraiment eu l'impression d'être aimée ! »  
 

• Cette aspiration à partager en vérité sur des événements difficiles comme l’attentat meurtrier de Nice : « Ils n’ont pas 

le droit de faire ça au nom de Dieu. Ces gens qu’ils ont tués, ce ne sont pas eux qui les ont mis au monde ! » (dans 

un  dialogue avec M., voisin musulman). 

• Cette aspiration à poser des actes pour répondre à des besoins vitaux comme la scolarisation des jeunes mineurs 

migrants. L’association que certains d’entre nous soutiennent nous donnent des nouvelles : « Grâce à vos dons, 

écrivent les responsables, ils sont cette année : 20 jeunes scolarisés par SJMMIE (contre 12 l'année scolaire 

précédente). Tous ceux qui passaient des examens en juin les ont réussis : 2 BEP, 7 CAP, 1 Bac Pro : dans les secteurs 

d'activité de la restauration, la propreté, l'aide à la personne, le bâtiment, l'industrie du froid ». 

Dans l’actualité du POLE SOLIDARITE de la paroisse, d’autres pistes concrètes : 

 
• Des besoins : repérer et partager entre nous les demandes d’aide concrète de la part de gens de nos 

quartiers : ceci nous permettra de voir comment les orienter vers des associations, services compétents 

et/ou les accompagner pour ces démarches …. 

• Des compétences (au moins pour des conseils) : nous avons besoin de partager les coordonnées de 

personnes qui ont des compétences diverses dont nous pouvons avoir besoin dans ces soutiens (ex. lieux 

d’écoute, démarches administratives diverses : impôts, avocats, psychologue … )  

 

 Ces besoins et ces compétences sont à signaler aux responsables du pôle               

de la paroisse : daniela.iovacchini@sfr.fr   ou  annie.rouaud@orange.fr 

 

"En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance, il convient de recourir à la solidité tirant sa source de 

la conscience que nous avons d’être responsables de la fragilité des   autres dans notre quête d’un destin commun. La 

solidarité se manifeste concrètement dans le service qui peut prendre des formes très différentes de s’occuper des 

autres. Servir, c’est « en grande partie, prendre soin de la fragilité. Servir signifie prendre soin des membres fragiles de 

nos familles, de notre société, de notre peuple ». Dans cette tâche, chacun est capable de « laisser de côté ses 

aspirations, ses envies, ses désirs de toute puissance, en voyant concrètement les plus fragiles. Le service vise toujours 

le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et même dans certains cas la ‘‘souffre’’ et cherche la promotion 

du frère. Voilà pourquoi, le service n’est jamais idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées, mais des personnes. » 

(François - Fratelli tutti = tous frères - n° 115) 
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