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Newsletter 15, le 22 octobre 2016 

 

 

 

L’éditorial : 

Il y a seulement quelques semaines, le pape François déclarait Mère Teresa « Sainte » et par cet acte, la confirmait 

comme modèle de charité selon l’Evangile.  

Voici un extrait de son homélie prononcée à cette occasion : 

 

« Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une généreuse dispensatrice de la miséricorde divine, en se 

rendant disponible à travers l’accueil et la défense de la vie humaine, la vie dans le sein maternel comme la vie 

abandonnée et rejetée.  Elle s’est dépensée dans la défense de la vie, en proclamant sans relâche que « celui qui 

n’est pas encore né est le plus faible, le plus petit, le plus misérable ». Elle s’est penchée sur les personnes 

abattues qu’on laisse mourir au bord des routes, en reconnaissant la dignité que Dieu leur a donnée ; elle a fait 

entendre sa voix aux puissants de la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes face aux crimes – face aux crimes 

- de la pauvreté qu’ils ont créée eux-mêmes. La miséricorde a été pour elle le ‘‘sel’’ qui donnait de la saveur à 

chacune de ses œuvres, et la ‘‘lumière’’ qui éclairait les ténèbres de ceux qui n’avaient même plus de larmes pour 

pleurer leur pauvreté et leur souffrance. Sa mission dans les périphéries des villes et dans les périphéries 

existentielles perdure de nos jours comme un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres parmi 

les pauvres. Aujourd’hui, je remets cette figure emblématique de femme et de consacrée au monde du 

volontariat : qu’elle soit votre modèle de sainteté !  

Je crois qu’il nous sera un peu difficile de l’appeler sainte Teresa ; sa sainteté nous est si proche, si tendre et si 

féconde que spontanément nous continuerons de lui dire : ‘‘Mère Teresa’’. Que cet infatigable artisan de 

miséricorde nous aide à comprendre toujours mieux que notre unique critère d’action est l’amour gratuit, libre 

de toute idéologie et de tout lien et offert à tous sans distinction de langue, de culture, de race ou de religion. 

Mère Teresa aimait dire : « Je ne parle peut-être pas leur langue, mais je peux sourire ».  

Mon doux Seigneur, 

 

que je te découvre aujourd’hui et tous les jours 

dans la personne de tes malades 

et qu’en les servant, je te serve aussi ; 

 

Que je te reconnaisse aussi 

quand tu te caches sous le déguisement 

de ceux qui sont facilement irritables, 

exigeants et déraisonnables, 

 

et que je te dise : 

« Jésus plein de patience, 

comme il  est doux de te servir .» 

 

Sainte Teresa de Calcutta 
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Portons son sourire dans le cœur et offrons-le à ceux que nous rencontrons sur notre chemin, surtout à ceux qui 

souffrent. Nous ouvrirons ainsi des horizons de joie et d’espérance à tant de personnes découragées, qui ont 

besoin aussi bien de compréhension que de tendresse. » Pape François – Homélie du 4 septembre 2016 

 

Est-il besoin de le dire ? Le Christ demande à chacun de nous de vivre l’Evangile en paroles et en Actes. Là où nous 

en sommes, malgré nos faiblesses et nos pauvretés, malgré notre péché, quel que soit notre état de vie, notre 

métier, notre âge ou notre sa condition physique, Il attend que nous soyons les témoins de sa miséricorde et de 

son amour pour chaque personne, et en particulier les plus fragiles.  

Depuis plusieurs années maintenant, nous constatons comme l’engagement à Aimer et Servir peut constituer un fil 

conducteur, un repère simple et clair, pour nous aider à vivre effectivement la charité et à progresser sur le chemin 

de la compassion. Par cet exercice, nous décidons de nous efforcer à donner corps à notre foi au travers d’actes 

concrets, à nous en remettre à Dieu dans notre prière fidèle et à témoigner de Son Amour auprès d’une personne 

qui souffre. Dans la fidélité à cette décision, nous avons aussi de multiples occasions de rendre grâce à Dieu : pour 

Sa miséricorde envers ce prochain que nous désirons aimer et, peut-être davantage encore, pour nous-mêmes !  

En effet, combien de fois avons-nous pu constater comme le Seigneur supplée à nos faiblesses, nos manques 

d’espérance, nos peurs ou notre orgueil ? Au travers de cette mission, toute simple et pourtant exigeante, il travaille 

et façonne nos cœurs !  

 

Pour cette newsletter, nous vous proposons les témoignages d’une missionnaire qui a bien voulu nous raconter ce 

qu’elle vit, depuis plus de 4 ans maintenant, en ayant choisi d’aimer et servir. Nous la remercions pour ce partage 

édifiant et espérons qu’il apporte à chacun et chacune un élan nouveau pour bâtir la civilisation de l’Amour ! 

 

Isabelle 

 

 

Nos témoignages : 

 

 
Avril 2012 

Lorsque je me suis engagée au mois de Janvier, j'avais en tête deux amies qui vivaient chacune de lourdes difficultés 

dans leur vie. C'est notamment l'idée de tenir un cahier pour voir si mon aide était concrète et régulière qui m'a 

décidée... et aussi ma voisine de gauche, décidée et entreprenante pour nous deux !!! 

Mais les voies de Dieu sont parfois inattendues et c’est vers Maria qu’Il m’a envoyé. 

 

Voilà qu'un jour, allant à la Poste pour déposer un colis, une toute petite vieille se trouve devant moi, en pleine 

discussion avec la Postière. Elle est vietnamienne, parlant bien mal le français, et cherche désespérément quelques 

pièces dans ses poches ou son porte-monnaie. La Postière, avec beaucoup de douceur, essayait de lui expliquer 

qu'elle n'avait pas la somme nécessaire pour envoyer son paquet au Vietnam. J'ai fini par faire un signe à la postière 

lui faisant comprendre que je donnerai le complément.  

Je voulais être discrète mais la vieille dame a fini par s'en rendre compte : ce fut alors une pluie de remerciements 

et de bénédiction de sa part, me promettant des prières pour moi... (alors ça, je voulais bien !) et qu'elle était 

catholique (tant mieux !) et qu'elle voulait mon adresse pour pouvoir vraiment me remercier (pourquoi pas ?)... 

 

Et me voilà sortie, toute retournée de cette rencontre inattendue, avec en poche, l'adresse de Maria. C'est devenu 

depuis ma "nouvelle copine". Elle m'a reçue chez elle et, cuisinière "hors pair", elle m'a offert généreusement un 

gros paquet de nems faits par ses soins : joie d’un repas succulent pour toute la famille ! Elle vit seule, et souffre de 

solitude et de maux liés à la vieillesse : un œil qui ne voit plus et une difficulté à marcher. Elle me dit : "C'est la 

Sainte Vierge qui t'envoie" : et je veux bien la croire !... 

 

Janvier 2013 

Et pourtant tout avait commencé "presque" comme un conte de fées…Nous nous étions rencontrées à la Poste et 

une amitié était née. Elle était veuve, sans enfant, seule mais riche d'une culture étrangère, prête à la faire partager. 

J'étais la mère de famille, ravie de m'ouvrir à autre chose que mon quotidien en remplissant un peu de sa solitude. 

Mais après quelques temps où tout paraissait facile, l'aventure devint franchement compliquée. Elle est tombée 

gravement malade. Pendant le temps de son hospitalisation, j’ai rapproché mes visites. Elle a ensuite pu rentrer 

chez elle, mais, devenue grabataire, son attente est devenue plus pressante.  
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Alors, il a fallu apprendre… 

Apprendre à aimer la personne comme elle est. 

Apprendre à servir, à donner de son temps pas forcément comme on voudrait que cela soit… 

J'avoue : aller la voir me pesait…Exit la super woman que je pensais être ! 

Comment dire "non" avec délicatesse à celle qui appelle, mais "non" tout de même… car c'est dur pour vous et que 

cela commence à peser même sur votre entourage… garder l'équilibre… 

Et comment dire "oui" aussi, avec joie et générosité, en toute confiance ! 

 

Oh ! Que ces allers-retours de l'âme et du cœur sont bien compliqués ! On navigue à vue… 

Et c'est peut-être là le problème : "JE navigue"… 

Seigneur, il faut que je te laisse le gouvernail. Que tu sois celui qui mène ma pauvre barque dans cette histoire. Que 

tu me dises, dans le secret de mon cœur ce qu'il convient de faire…car pour le reste, "Jésus, j'ai confiance en toi !" 

 

Décembre 2015 

Avec « Aimer et Servir », j'ai fait l'expérience que le Seigneur voit plus grand que nous et qu'Il nous éduque... 

Il y a 4 ans, Maria, était déjà âgée, mais bien valide. Elle m'accueillait alors chez elle.  

Depuis, un séjour à l'hôpital, puis deux, puis d’autres soucis de santé l'ont amenée un jour à cette terrible décision 

pour elle : partir en maison de retraite. Ses faibles ressources l'envoyaient en HEPAD. 

 

Seigneur, tu le savais, « les petits vieux », c'était pas mon truc... Que de peurs et d’appréhensions... 

Alors, j'ai fait ce pas, ce petit pas de plus, fidèle à mon engagement à Aimer et Servir, armée de courage, de prière 

et de l'amour que j'avais pour Maria, j'ai poussé la porte de cette maison de retraite publique d’un quartier 

défavorisé pour aller la retrouver. La parole du Pape « Allez aux périphéries » prenait tout son sens pour moi ! 

Peu à peu mes appréhensions sont tombées. Et ce que j'ai vu m'a édifié !  

Car il y a là-bas de vraies perles : des personnes encadrantes pleines de joie et de patience : tout un monde que j'ai 

appris à connaître et à aimer...mon cœur s'est ouvert. 

 

Aout 2016 

Quand j'ai connu Maria et que j'ai décidé de l'aimer et la servir il y a 4 ans, elle était âgée, veuve, sans enfant et je 

la croyais sans famille.  

Mais, ce à quoi je ne m'attendais pas, c’est que suite à l’un de ses ennuis de santé, une personne prenne contacte 

avec moi : Je découvrais alors stupéfaite que Maria avait une nièce qui n'habitait pas sur place et qui s’inquiétait de 

mes intentions. C’est vrai, qu’est ce qui pouvait pousser une parfaite inconnue à s’occuper d’une vieille dame 

devenue ronchon ?  

Nous avons longuement échangé et c'est une nouvelle amitié, tout aussi belle qui est née avec cette nièce. 

Dernièrement, lorsque la santé de Maria s'est encore détériorée et qu'il a fallu faire face à plusieurs difficultés de 

vie pour elle, nous étions bien heureuses d'être maintenant deux pour les appréhender !  

Aujourd’hui je réalise qu'au fil du temps, des coups de fil et des rencontres, cette amitié inattendue grandit et nous 

fait grandir. Partageant au détour d'une conversation la Foi qui nous anime, nous prions désormais l'une pour 

l'autre...et pour Maria, bien sûr ! 

 

O Seigneur, Merci ! Car à travers Aimer et Servir, ce n'est pas une mais deux amies que tu m'as offert ! 

 

 

Les nouvelles, les infos : 

 

• Repas saveurs du monde des bâtisseurs d'espérance :  Réserver la date du 19 mars 2017 ! 
 

Chers amis, 

alors que l'hiver vient, nous voici déjà tourné vers le printemps … 

Un printemps des saisons certes mais surtout le printemps de l'Espérance ! 

 

D'ici ou d'ailleurs, des quatre coins de France, des villes et des campagnes, des centres villes et des faubourgs, nous 

vous invitons le dimanche 19 mars à un immense repas fraternel aux saveurs du monde en plein milieu des 

quartiers nord de Marseille ☺ 
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En ces temps où le communautarisme grandit, où l'on voudrait nous dire que tout va mal et que le pire est à venir, 

nous faisons le pari de devenir des bâtisseurs de la civilisation de l'Amour !  

En prenant des ponts, des tunnels et des passerelles (et pourquoi pas les ascenseurs de Ste Thérèse ;-), venez vivre 

une immense journée de la fraternité. Soyez avec nous un témoignage d'amour et d'espérance pour la France et 

pourquoi pas, au-delà ! 
 
Alors qu'aurez-vous à faire ce jour-là ? Juste venir vivre la fraternité en rencontrant l'autre autour d'un immense 

repas où chacun amènera un plat de sa région ou de son pays pour faire plaisir aux autres invités ! 

Et pourquoi pas, amener votre « ami(e) aimer et servir » ! ☺ 

 

Réservez la date ! Nous vous enverrons toutes les informations prochainement.  

 

Le repas saveurs du monde des bâtisseurs d'espérance vous nourrira au-delà de votre imagination ... 

 

A très vite ! 

 

hauts les cœurs 

Cyril Tisserand 

 

 

• Le DVD missionnaire : 
Nous vous proposons de renouveler votre mission en regardant le DVD aimer et servir. 

Il vous permettra aussi de proposer la mission à vos amis, les paroissiens, groupe de prière, maisonnée, cellule, 

équipe ND, etc., en le faisant tourner de foyer en foyer  

Vous pouvez aussi l’offrir pour Noël, la sommes de votre don soutiendra la mission ! 

Pour le commander : envoyer votre adresse postale accompagné d’un chèque de 15€ à l’ordre de « aimer et servir » 

à l’adresse : 1 boulevard Charles Bourseult 13014 Marseille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenir la mission : 

Vous pouvez nous aider et participer au développement de la mission Aimer et Servir au cœur du monde en 

faisant un don. 

 

Par chèque à l’ordre d’«aimer et servir» à l’adresse postale ci-dessous : 

Aimer et Servir 

1 Bd Charles Bourseult 

13014 MARSEILLE 

 

Ou par virement bancaire : Aimer et Servir  

Code BIC : CEPAFRPP131FR  

IBAN : FR76 1131 5000 0108 0079 8565 171 

 

aimeretservir@gmail.com 

http://www.aimeretservir.org/ 

 


