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Newsletter 9, le 1er décembre 2013 
 
 
 
 
 
L’éditorial : 
 
Chers amis, 
en lisant l’exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » du Pape François, je me suis attardée sur un passage que 
voici : 
 
« Personne ne devrait dire qu’il se maintient loin des pauvres parce que ses choix de vie lui font porter davantage 
d’attention à d’autres tâches. Ceci est une excuse fréquente dans les milieux académiques, d’entreprise ou 
professionnels, et même ecclésiaux.  
Même si on peut dire en général que la vocation et la mission propre des fidèles laïcs est la transformation des 
diverses réalités terrestres pour que toute l’activité humaine soit transformée par l’Évangile, personne ne peut se 
sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour la justice sociale : « La conversion spirituelle, l’intensité 
de l’amour de Dieu et du prochain, le zèle pour la justice et pour la paix, le sens évangélique des pauvres et de la 
pauvreté sont requis de tous ».  
Je crains que ces paroles fassent seulement l’objet de quelques commentaires sans véritables conséquences 
pratiques. Malgré tout, j’ai confiance dans l’ouverture et dans les bonnes dispositions des chrétiens, et je vous 
demande de rechercher communautairement de nouveaux chemins pour accueillir cette proposition renouvelée. » 
 
Saint Père,  vous visez juste ! Je ne me reconnais que trop bien dans vos propos et en lisant vos mots, j'ai 
immédiatement en tête mille excuses, toutes plus objectives et valables les unes que les autres pour me 
dédouaner !  
Et pourtant, au travers de mon engagement à aimer et servir, je sens bien que j’ai changé, ou plutôt, que je change 
jour après jour, rencontre après rencontre. J’ai l’impression d’en faire bien peu mais aussi la certitude que le 
Seigneur agit démesurément à chaque fois que nous lui faisons place, même maladroitement, même timidement, 
même quand ce n’est qu’une toute petite ouverture.  
Alors, Seigneur, pendant ce temps donné avant Noël, viens ouvrir mes yeux et attendrir mon cœur ! Je veux être à 
l’école de Marie, ta si douce maman, partant en hâte aimer et servir sa cousine Elisabeth, et te rendant grâce pour 
toutes tes merveilles !   
 
 
 
Nos témoignages : 
 
Olivia, jeune professionnelle 
J’ai pris mon départ missionnaire Aimer et Servir il y a deux ans. Sa mise en place concrète dans ma vie a été longue. 
Je n’arrivais pas à commencer. Dans la prière et dans mon cœur me venait le nom de mon propre père. Nous avions 
rompu nos liens, ne nous parlions plus. Mon père était une personnalité très écrasante et il nous avait beaucoup 
blessés. Je n’avais pas souvenir d’avoir fait quelque chose avec lui dans mon enfance. A la suite de ma mère, on 
peut dire que nous l’avions tous quitté dès que possible. Les occasions de nous revoir adultes étaient toujours 
difficiles. Au bout d’une heure ou deux il devenait insupportable … Alors n’était-ce pas la personne la plus pauvre 
que je connaisse ? Je refusais d’aller vers lui pour l’aimer et le servir. Et je cherchais en permanence quelqu’un 
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d’autre. Je trouvais puis je commençais mais cela ne fonctionnait pas très bien. Et dans la prière le Seigneur me 
redisait « c’est parce que tu dois avancer avec ton père d’abord ». Je n’y arrivais pas car je n’y croyais pas. « A 
l’impossible nul n’est tenu ! » me disais-je. Cela a duré une année. Une année sans qu’aimer et servir soit commencé 
concrètement mais finalement une année pendant laquelle cette formidable Mission a permis au Seigneur de 
changer mon cœur. Car j’avais pris un engagement et la Compassion était devenue une question permanente, un 
désir quotidien.  
 
J’ai beaucoup muri pendant cette première année de doute, puis un jour dans la prière j’ai trouvé la force d’aimer 
mon père. En m’appuyant sur l’Amour de Dieu pour lui et moi, je l’ai appelé et j’ai commencé Aimer et Servir avec 
lui. Nous devions être prêts tous les deux car nous avons réussi à rester ensemble, à parler des heures. 
Aujourd’hui je me suis engagée à Aimer et Servir une autre personne, Jeanne, une dame âgée, handicapée et seule, 
rencontrée récemment au hasard de la vie (ou Providentiellement) mais bien entendu je continue à voir et aimer, 
avec l’aide de Dieu, de plus en plus mon père.  
 
Mon engagement Aimer et Servir m’a permis de passer d’une  idée de la compassion à sa réalisation dans ma vie 
simple. C’est un véritable exercice qui transforme mon cœur pas à pas et me permet de vivre vraiment la charité, 
sans témoin, sans le faire pour me mettre en valeur dans un groupe. Non uniquement pour lui et pour Lui. 
Simplement dans mon chemin de chrétienne je vis la charité, j’aime et je sers cet homme puis cette femme, blessés 
comme moi et aimés de Dieu qui un jour seront resplendissant de la Lumière de l’Amour de Dieu et alors nous 
serons prêts à aimer infiniment et éternellement. Quelle fête ! 
 
 
Philippe Père de famille : 
Nous avons changé de ville il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Nous y avions de bons amis, Paul et Marie, avec 
lesquels  nous avons continué après notre déménagement  à avoir des liens d'amitié, nous recevoir, nous échanger 
les enfants... 
 
En fin d'année dernière, Paul a appris que son entreprise fermait et qu'il se retrouverait bientôt sur le marché du 
travail. C'est un peu plus tard, à l'occasion d'un coup de fil que j'ai compris combien grand était son désarroi, son 
inquiétude de se retrouver ainsi sur le carreau. Il faut dire que son épouse est atteinte d'un handicap qui rend très 
compliqué l'idée de changer de ville, dans laquelle elle a toutes ses habitudes de vie. A un âge où l'on commence à 
se sentir moins attractif sur le marché, alors qu'on a encore toutes les charges familiales sur les épaules, mon brave 
Paul, que j'avais toujours connu joyeux et rigolard, s'enfonçait dans un désarroi profond, s'enfermait dans cette 
angoisse au point de n'être plus en mesure de parler d'autre chose. IL m'est apparu tout à coup comme une 
évidence, à un moment où je me demandais quel "Prochain" le Seigneur mettrait sur ma route après mon 
engagement aimer et servir, qu'il y avait là quelqu'un qui avait maintenant vraiment besoin d'un gros soutien. 
 
Aimer et servir m'a fait prier pour lui chaque jour de façon régulière, et aussi provoquer des occasions de le soutenir 
directement, soit en passant un gros coup de fil de temps en temps, pour lui permettre de déverser ses tentatives, 
ses espoirs, mais aussi ses déceptions sur sa recherche d'emploi, voire de le retrouver, l'occasion d'un week-end, 
pour passer un peu de temps de vraie amitié avec lui. Tout cela n'est pas grand chose, c'est même la moindre des 
choses, et pourtant aimer et servir m'a permis de réaliser qu'il y avait quelque chose de spécifique à construire dans 
notre amitié, à cette période là, pour venir en aide à mon prochain. 
 
Aujourd'hui, il n’a toujours pas retrouvé du travail, mais il a retrouvé du courage, une certaine paix intérieure, et 
surtout de la joie de vivre. Et c'est là qu'il est le meilleur, comme homme, comme époux et comme père. Merci 
Seigneur pour lui."   
 
 
Olivier, directeur de l’école internationale d’évangélisation ESM (Paray-le-Monial) : 
Nous avons proposé Aimer & Servir dès notre retour de Lourdes. Ce fut une très belle soirée. Guillaume et moi 
avons présenté la vidéo. Puis, nous avons expliqué le contexte de l’ESM et la forme des rencontres que nous leur 
proposons. Enfin, nous avons été remettre cette Mission devant le St Sacrement à la chapelle de l’école. Nous avons 
invoqué l’Esprit Saint, puis, librement, chacun a pu exprimer à haute voix ou dans son cœur la prière d’engagement. 
Il me semble que tout le monde s’est exprimé … et certains ont même rajouté quelques mots personnels à cette 
prière comme pour marquer un engagement fort et individuel. 
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Depuis cette soirée, l’esprit nous a présenté trois personnes désireuses d’être aimées et servies cette année. 
Cet après-midi, les jeunes débutaient ce service. Certains ont rejoint les maisons de retraite et l’hôpital. D’autres 
ont rédigé des courriers dans le jardin ou leur chambre. J’ai libéré dans le programme un après-midi par mois (le 
jeudi) afin qu’ils puissent vivre ce service. Ils pourront faire plus en fonction des demandes. 
Ils sont heureux de vivre ce service. 
 
Nous sommes heureux de leur proposer. Merci pour tout. 
 
 

 

 
Questions –Réponses : 
Envoyez-nous vos questions sur la mission Aimer & Servir, nous publierons parfois les réponses à tous pour aider chacun. 

 
Q : « Devons-nous changer au bout d’un an de mission ? » 
R : Lors de notre départ missionnaire Aimer et Servir, nous nous engageons à aimer et servir une personne qui 
souffre pendant une année. Lorsque l’année de notre engagement se termine, deux choix sont possibles : continuer 
notre relation privilégiée avec la même personne, même plusieurs années, ou changer et être attentif à une 
nouvelle personne en difficulté. Une relation durable et fidèle est souvent très belle et nous permet de grandir 
mutuellement sur le chemin de la sainteté mais il peut aussi être bon pour nous comme pour notre ami de changer. 
Il faut que la relation soit libre. Bien entendu la personne que nous avons accompagnée durant cette année ne va 
pas disparaître de nos vies. Nous aurons probablement toujours des liens, toujours des moments où nous nous 
verrons, où nous nous écrirons, comme avec toutes les personnes que nous aimons dans la vie. Mais notre prière 
et notre attention particulière sera portée sur une nouvelle personne. 
La clef du discernement à ce moment là sera de savoir ce qui fait le plus grandir l’Amour de Dieu dans nos vies 
respectives.  

aimeretservir@gmail.com  - Tel : 0778470597 
 
 

 

Les nouvelles, les infos : 

Nous avons décidé d’organiser un grand rassemblement Aimer et Servir cet été à la Sainte Baume du 1er au 3 août. 
Deux jours et deux nuits pour prier, se rencontrer et se former à vivre la Mission. 
En présence de grands témoins dont Mgr Dominique Rey et sous le patronage de Ste Marie-Madeleine, Bse Mère 
Térésa et notre bientôt St Jean Paul II. 
Bientôt des nouvelles sur le programme et les inscriptions ! 
Hauts les cœurs ! 
 
 
Contact : 
 
aimeretservir@gmail.com 
http://www.aimeretservir.org/ 
 
Aimer & Servir 
1 Bd Charles Bourseult 
13014 MARSEILLE 
 
Tel : 0778470597 
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