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Newsletter 10, le 6 mars 2014 
 
 
 
 
L’éditorial : 
 
Chers amis, 
 
Une fois n’est pas coutume, aujourd’hui c’est une photo qui introduit la newsletter. Et quelle photo !  
 
Le 26 février dernier, à l’issue de l’audience générale, nous avons eu la grande joie de confier la mission Aimer et 
Servir au Saint Père. C’est vraiment l’Esprit Saint qui a rendu cette rencontre possible et nous rendons grâce pour 
ce bel encouragement pour nous tous ! Dans un large sourire, avec un regard profond et un visage rayonnant, le 
Pape François bénit chacun et demande que nous priions également pour lui.  
 

Le thème de la catéchèse de ce mercredi était « le 
sacrement des malades ». En voici le texte :  
« Chers frères et sœurs, le Sacrement des malades 
nous permet de toucher du doigt la compassion de 
Dieu pour l’homme. Jésus a demandé à ses 
disciples de manifester sa préférence pour les 
malades et les souffrants, et il leur a transmis la 
capacité, par la grâce du sacrement, de leur 
donner la paix et le soulagement, en son nom et 
selon son cœur. Aujourd’hui encore, chaque fois 
que l’on célèbre ce Sacrement, Jésus, en la 
personne du prêtre, se fait proche de celui qui 
souffre, de celui qui est âgé ou gravement malade. 
Ainsi, au moment de l’épreuve ou de la maladie, 
nous ne sommes pas seuls. Toute la communauté 
est présente par la prière fraternelle, Jésus lui-
même nous prend par la main et nous rappelle que 
rien ne peut nous séparer de lui. » 
 

Alors en ce temps de Carême, Seigneur, 
aide-moi tout particulièrement à être un relais de 
Ton Amour pour mon frère dans l’épreuve. Que sa 
difficulté soit la maladie, la rue, la solitude, la 
dépression, le handicape, … je désire être à Ton 
Service en le servant.  

Seigneur, je désire répondre à Ton appel, 
fais de moi Ton missionnaire dans l’amour et le 
service de celui qui souffre. 
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Effort de Carême : 

Nous vous proposons d’animer une soirée Aimer et Servir chez vous. Très simplement en invitant quelques amis 
baptisés devant votre coin prière en trois temps : 
- Un temps de louange et chant à l’Esprit saint (carnet vert ou paroissial, éventuellement un cd), 
- Vous visionnez le DVD qui présente la mission (à votre demande par retour de mail nous vous l’envoyons 
gratuitement), 
- lors d’un temps de prière en silence devant votre coin prière, vous faites la démarche Aimer et Servir (nous vous 
envoyons la petite prière). 
 
C’est tout simple et cela fait tant de bien ! à nous-mêmes et à nos frères et sœurs en difficulté. 
 
Contactez-nous :  
aimeretservir@gmail.com 
 
Hauts les cœurs ! 
 
 
Offrande de Carême : 

Vous pouvez participer au développement de la mission Aimer et Servir au cœur du monde en faisant un don. 
 
Pour cela envoyez un chèque à l’ordre de « aimer et servir » à l’adresse postale suivante :  
Aimer et Servir 
1 boulevard Charles Bourseult 
13014 Marseille 
 
Ou par virement bancaire : Aimer et Servir  
Code BIC : CEPAFRPP131FR  
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0079 8565 171 
 
Vous recevrez un reçu et les nouvelles par cette newsletter trimestrielle. 
 
 
Nos témoignages : 
 
Claire, mère de famille : 
Pour situer un peu mon parcours : je suis Claire, mariée à Rimvydas, lituanien de par ses deux parents mais vivant 
en France depuis son plus jeune âge. Avant de partir en Lituanie il y a maintenant 14 ans, nous avions 3 jeunes 
enfants. Depuis, le Seigneur nous a donné 3 autres enfants nés à Vilnius et je suis devenue enseignante à l'école 
française. En France nous faisions parties des Équipes Notre-Dame et, arrivés ici après un an où le manque de 
partage et de suivi spirituel pour notre vie de couple se faisait sentir, nous avons démarré une équipe avec laquelle 
nous cheminons depuis. 
Il y a un an, lors d’une soirée où je me trouvais sans mari, les enfants couchés ou occupés pour les plus grands, je 
pouvais enfin prendre un peu de temps pour moi. Plutôt que de m'affaler devant la télé sans vraiment choisir ce 
que je regarderais, je décidais d'aller regarder les dernières vidéos de KTO. 
Et je suis tombée sur le témoignage de Cyril Tisserand dans l'émission « Un Cœur qui écoute » (voir le site 
www.aimeretservir.org à vidéo). Je fus immédiatement touchée et « appelée » par la mission « Aimer et Servir » 
qu'il présentait. 
 
J'ai une foi simple, je ne suis pas érudite et mon intime conviction est que nous avons une immense chance de 
connaître l'Amour du Père et du Fils pour nous et que notre rôle est de partager cette tendresse de Dieu. Mais notre 
monde n'est pas du tout prêt à entendre des discours de foi, il peut par contre être touché par des chrétiens en 
actes... Et cette mission, par sa simplicité est accessible à tous, si on le décide. 
 
 

mailto:aimeretservir@gmail.com
http://www.aimeretservir.org/
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Alors, j'en ai parlé à mon cher et tendre qui n'était pas emballé par cette nouvelle idée de sa femme qui allait se 
coller une nouvelle obligation sur le dos... et serait encore un peu moins disponible ! Pourtant ce désir de développer 
la mission « Aimer et Servir » en Lituanie était dans mon cœur et n'allait pas le quitter... 
Je contactais donc Cyril qui me donnait les modalités pour organiser une première soirée et m'envoyait le DVD 
présentant la mission ainsi que l'image distribuée lors de la soirée. 
Je trouvais au sein de notre équipe Notre-Dame les personnes qui allaient m'aider : un ami traducteur allait traduire 
le DVD, un autre, designer, ferait imprimer les cartes. Il restait à trouver où et quand organiser la soirée ? 
 
La paroisse où nous allons à la messe est celle de l'Université où nos grands veulent bien « encore » venir avec nous. 
Il y a un très beau chœur de Gospel de jeunes. La chef de chœur Kristina est la première lituanienne de la 
communauté de l'Emmanuel. Je me décidais à aller lui parler car je ne pouvais pas tout faire toute seule ma langue 
lituanienne étant bien trop pauvre... Elle a tout de suite accepté avec joie car elle était déjà allée à une soirée 
« Aimer et Servir » en Allemagne. Elle a pris en charge les chants, et l’organisation matérielle : annonces, lien avec 
la paroisse. 
 
Le Seigneur est patient, car, un an après ma rencontre avec la mission, la première soirée « Aimer et Servir » a pu 
avoir lieu à la paroisse de l'Université avec une trentaine de jeunes priant et louant Dieu. Mon mari, qui était venu 
pour me soutenir, a tout de suite eu dans le cœur la personne qu'il aimera et servira pendant une année. Il a été 
très touché. Je ne sais pas encore, pour ma part, qui le Seigneur me présentera comme Ami privilégié mais je lui fais 
entièrement confiance et je lui remets dans la prière mon engagement. 
 
Merci Seigneur de nous donner, tout simplement, l'occasion de partager ta tendresse pour chacun de nous ! 
Amen. 
 
 
Madeleine, Consacrée dans le célibat. 
Lorsque «Aimer et Servir» m'a été présenté j'ai pensé qu'une aide m'était donnée pour vivre une relation dans 
laquelle j'étais engagée depuis longtemps.  
 
Des résultats? Je n'en avais aucun, mais, j'apprenais à aimer, gratuitement, je comprenais que le Bon Dieu est 
toujours à nos côtés pour nous aider mais qu'il n'impose rien et, surtout, ne nous fait jamais de reproche, j'essayais 
de le vivre. 
 
Un jour, j'ai compris que Francine n'avait plus aucune relation avec sa maman, et, pourtant, me disait-elle, «combien 
j'aurais besoin d'elle». Alors je suis allée frapper à la porte de sa maman, la porte s'est ouverte et a bien failli se 
refermer dès que j'ai prononcé le prénom de Francine, mais, grâce à la prière, j'ai pu être reçue. J'avais appris qu'il 
est important d'écouter la multitude des reproches qui peuvent s'être accumulés dans les cœurs blessés sans 
répondre...Alors j'ai passé beaucoup de temps à écouter, Francine d'un côté, sa maman de l'autre; des rencontres 
ont été possibles, mais, chaque fois tout était à recommencer, alors, il fallait de nouveau se taire, écouter et prier.  
Au moment de fêter les 80 ans de la maman...rien...Puis une nouvelle rencontre et, depuis, Francine appelle au 
téléphone sa maman tous les jours et sa maman comprend que sa fille est malade et qu'elle a besoin de son amour 
de maman pour guérir... Merci, Seigneur. 
 
 
Bruno, grand-père : 
Depuis de nombreuses années, je suis engagé sur ma paroisse et par moment bien sollicité. D’autre part étant à la 
retraite et habitant un quartier dit favorisé, je suis arrivé à me poser la question de mon engagement vis des 
pauvres, des démunis, des personnes seules… Mais comment faire ? Que faire ? Moi qui ai tant de mal à aller vers 
l’autre, qui a peur que celui-ci me demande un service qui me bousculerait dans ma tranquillité au milieu de tous 
mes soucis ! Comment être avec le SDF que je vois à la sortie de l’église ou celui à la porte de la boulangerie ? Après 
de longs mois d’atermoiements, je pense que la solution est de m’engager dans une structure qui m’aidera et c’est 
ainsi que je me suis engagé à la Conférence St Vincent de Paul de la paroisse. Dès le début il m’a été confié un 
homme seul à aller visiter. Il s’agit d’aller lui rendre visite en moyenne une fois par mois, de lui porter le colis de la 
banque alimentaire mensuel, de l’aider, par exemple de l’orienter vers les services compétents en cas de difficultés, 
etc. C’est pourquoi lorsque le projet « Aimer & Servir » nous a été présenté, d’emblée je me suis dit : « mais c’est 
ce que je fais actuellement dans le cadre de la Conférence St Vincent de Paul !», alors pourquoi m’engager ? 
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Bien vite j’ai compris que les exigences très simples demandées dans « Aimer & Servir » allaient sérieusement 
m’aider dans mon service auprès de la personne que je visite : d’abord en m’engageant devant le Saint-Sacrement, 
puis en priant tous les jours pour celle-ci, la visitant une fois par mois, en prenant régulièrement de ses nouvelles, 
la servant et en témoignant. Une autre aide importante est le fait de faire systématiquement un compte-rendu de 
mes visites dans un carnet ouvert à cet effet. Je prends aussi quelques notes à chaque fois que l’on s’appelle au 
téléphone : j’ai ainsi un fil conducteur de notre relation.  

Mais je me suis posé la question : que fais-je concrètement pour le servir ? Il est sans travail, ne vit que de ses 
allocations : AAH (handicapé) et ALS., il est très dépressif depuis le décès de sa compagne (il a fait déjà des tentatives 
de suicide). Il vit seul chez lui et ne fait rien si ce n’est ses visites hebdomadaires à sa mère. C’est en cherchant une 
réponse et en priant pour cela que j’ai eu cette intuition : pourquoi ne pas lui proposer d’aller servir dans un foyer 
que je connais et qui sert des repas aux SDF, lui qui est ancien cuisinier ? Il accepte tout de suite et, après un premier 
essai le foyer, il est non seulement accepté comme cuisinier bénévole (il n’y a que des bénévoles qui servent au 
foyer), mais il a été totalement adopté par les responsables : il paraît que les convives n’ont jamais aussi bien mangé 
et lui est heureux de rendre service. D’ailleurs il est venu aussi aider les volontaires lors de la collecte annuelle dans 
les magasins pour la banque alimentaire. 
 
Évidemment tous ses problèmes ne sont malheureusement pas réglés, avec des rechutes, séjour à l’hôpital. Je 
continue donc à le voir régulièrement. Mais n’est-ce pas extraordinaire que pour l’aider, je l’ai amené à servir ? 

 
 

 
 
 
Contact : 
 
aimeretservir@gmail.com 
http://www.aimeretservir.org/ 
 
Aimer & Servir 
1 Bd Charles Bourseult 
13014 MARSEILLE 
 
Tel : 0778470597 
 


