Newsletter 11, le 27 avril 2014

L’éditorial :

Chers amis,
Quelle joie d’écrire aujourd’hui SAINT Jean-Paul II !
En ce jour, l’Eglise entière, partout dans le monde, partageait la même allégresse. Et, une fois encore, on réalise
comme la délicatesse de Dieu est ineffable : En plus de ce bonheur commun, Il permet que chacun de ses enfants
ait reçu (ou reçoive) aussi pour lui-même, un mot, une phrase, un souvenir, comme un encouragement très
personnel des Saints proclamés en ce dimanche. Les témoignages de cette attention sont très nombreux. Ainsi, lors
de la béatification de Jean-Paul II, nous lui avions confié dans la prière la mission Aimer et Servir. Et voici le texte
que nous avions reçu :
« Au nom de tous les pèlerins, le Pape vous remercie! Et il vous souhaite de conserver précieusement l'expérience
que vous avez vécue : en rentrant dans vos maisons, conservez dans votre cœur le souvenir des moments jubilaires
auxquels vous avez participé, et adoptez dans la vie de chaque jour une attitude de "volontaire", qui vous fasse
reconnaître dans chaque personne dont vous vous approchez un frère à aimer et servir et vous pousse à devenir, en
ce nouveau millénaire qui commence, des artisans de la civilisation de l'amour ».
Saint Jean-Paul II - Angelus du 7 janvier 2001, clôture de l’année jubilaire.
C’est la grâce d’Aimer et Servir !
Cette mission nous permet de faire un pas en avant en décidant de changer notre regard sur les autres et notre
attitude dans notre vie quotidienne, pas en surplus mais au travers des engagements que nous avons déjà. Pas
seulement intellectuellement mais par nos actes.
Il s’agit de s’engager, sans tambour ni trompette, sans « badge », sans chercher de reconnaissance humaine,
simplement avec ce que nous sommes et pour Dieu seul, à aimer et servir fidèlement une personne qui souffre.
Non pas pour ne plus s’occuper des autres, mais pour progresser et devenir plus attentif à tous ceux que je croise.
Et surtout faire place à Dieu ! Dieu Esprit Saint qui nous aime et nous respecte tant qu’il attend patiemment notre
« oui », notre décision, pour agir à travers nous. Il compte sur chacun de nous alors, en avant !
Avançons nous-même et proposons aussi aux autres d’avancer. Au terme des moments forts que nous partageons
en Eglise ou en communauté, à l’occasion de grands rassemblements ou de parcours de formation, qu’il soit
paroissien, pèlerin, retraitant, membre de groupe de prière ou d’aumônerie… , que chacun, ressourcé par ce qu’il
a vécu, puisse repartir le cœur rempli de précieux souvenirs et, en proposant la mission Aimer et Servir, en ayant
pris une décision simple et très concrète.
Pour que chacun de nous puisse devenir « un artisan de la civilisation de l’amour » !
Isabelle
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Nos témoignages :

Marie, mère de famille :
Nous avons assisté à une soirée pour participer à Aimer et Servir en février 2013 à l’occasion du forum d’hiver. J’en
avais déjà beaucoup entendu parler mais là j’ai posé le pas de l’engagement sans trop savoir comment j’allais arriver
à le tenir. Ma première inquiétude était de savoir à qui le Seigneur voulait m’envoyer, de qui le Seigneur me
demandait de prendre soin à travers un cœur qui aime et qui sert.
J’ai laissé passer quelques temps en me disant que peut être le Seigneur me montrerai mais en même temps sans
faire trop l’effort de poser un choix concret pour avancer dans mon engagement. Au bout de 3 semaines, mon mari
qui avait pris l’engagement en même temps que moi vient m’interpeller sur cette mission en me demandant où
j’en suis. Alors nous réfléchissons ensemble et il me parle d’une personne à laquelle j’avais effectivement pensé
mais envers laquelle je sentais beaucoup de résistance. Je voyais bien que cette personne était sous mes yeux mais
au fond de moi je n’avais pas envie de la voir.
J’ai encore attendu plusieurs jours et puis la semaine sainte est arrivée. Dans notre paroisse, le chemin de croix se
passait cette année-là dehors autour du quartier et chacun à tour de rôle animait une station en portant la croix.
Me voilà donc en train de méditer sur les femmes de Jérusalem et à la fin de la méditation je devais porter la croix
jusqu’à la station suivante. Je ne trouvais personne pour m’aider et voici que s’avance cette personne même que
le Seigneur me montrait et que je ne voulais pas voir. Elle me propose de m’aider et nous avançons ensemble dans
le silence jusqu‘à la station suivante.
Pendant ces quelques pas ensemble, mes écailles sont tombées et j’ai compris que le Seigneur non seulement me
donnait cette personne pour vivre mon engagement aimer et servir. Mais plus encore il me montrait qu’il ne
s’agissait pas d’un engagement où l’on donne par orgueil envers un pauvre qui en a besoin, il m’a révélé que cet
engagement était celui d’une pauvre, moi, envers un autre pauvre, pour avancer ensemble et s’aider à grandir
mutuellement dans la sainteté.
J’ai reçu ce jour-là une vraie leçon d’humilité, je voulais aider, rendre service mais c’est moi qui avais besoin d’aide
pour porter la croix de mon orgueil et de mon péché. L’engagement auprès de cette personne est devenu à cet
instant là une évidence et une source de joie profonde pour laquelle je rends grâce au Seigneur. Cela fait maintenant
un an que je la garde dans ma prière et que j’avance à ses côtés. C’est une bénédiction et je vois combien cette
amitié en Christ m’a ouvert les yeux et le cœur !

Louis-Marie, Etudiant :
La première fois que l’on m’en a parlé, j’étais un peu sceptique car j’étais pas mal pris dans différentes activités
comme l’aumônerie de ma fac ou les routiers. Mais le soir où nous avons eu la veillée de prière puis la prise
d’engagement j’ai eu cette certitude profonde que je devais prendre cet engagement, mais j’ai Lui ai dit :
« Seigneur, ok, je te suis, mais tu me trouves qqn sinon je n’y arriverai pas ».
Le soir même j’en ai parlé avec ma mère, et ça été très difficile car elle m’a dit que c’était une mauvaise idée et que
faire trop de choses et de prendre trop d’engagements, vraiment je n’aurais pas dû. Sur le moment ça a été très
surprenant comme sentiment car 1h avant j’avais vraiment cette certitude, et là, la personne qui me connait le
mieux et me donne les conseils que je suis le plus parce que je lui fais complètement confiance, contre dit ce
sentiment si fort. Puis elle rajoute une phrase à la fin qui m’a sauvé : « tu ferais mieux d’aller voir plus souvent ta
grand-mère ». Ma mère ne devait pas très bien avoir compris le ce vrai sens de cet engagement, mais le Seigneur
avait fait soufflé à travers elle son Esprit !
Du coup ça m’a fait réfléchir. Je me suis aperçu que depuis que je n’étais plus à St jean Hulst, à 2 minutes de la
maison de retraite des petites sœurs des pauvres où ma grand-mère est, je n’étais pas allé la voir depuis 3 mois.
C’était dommage, et ça lui faisait surement un peu de peine….
Puis d’autres signes m’ont poussé à choisir ma grand-mère. D’abord, les Merles nous ont envoyé un mail avec plein
de témoignages de personnes qui avaient pris cet engagement, et le premier était celui de qqn qui aidait sa grandmère ! Ensuite ma grand-mère est venue à la maison quelques jours après pour me demander un Service !
Là je me suis dit « C’est parti ! ».
Depuis du coup je vais la voir régulièrement, je déjeune avec elle, je l’aide dans des petits services d’entretien
comme fixer son tapis au sol parce qu’elle se prenait les pieds dedans, ou encore allé faire ses courses de Noel avec
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elle, ou l’aider à ranger ses affaires de Noel, ou allé lui poster une lettre, ou allé pour elle à la pharmacie… Et j’essaie
également de prier pour elle ! C’est surement la partie la plus dure de mon engagement car j’ai du mal à y penser.
Finalement Aujourd’hui je m’aperçois que j’étais en train de passer complètement à côté de ma grand-mère ! On
déjeune maintenant beaucoup plus souvent ensemble, et on a des discussions géniales, que je ne pensais jamais
avoir avec elle !
Je remercie le Seigneur car cet engagement m’apporte énormément ! Alléluia !

Catherine, consacrée dans le célibat:
J’ai mis longtemps avant de prendre mon départ Aimer et Servir. Me disant, je ne vois pas ce que je pourrai faire
de plus pour aider mon prochain vu que je c'est déjà ce que je fais au boulot. Finalement Aimer et Servir m'a rejoint
en vacances en Belgique ! Là c'est devenu évident que c'était un appel du Seigneur pour moi.
Lorsque je me suis engagée j'avais deux personnes en tête sans bien savoir laquelle je choisirai...et puis j'étais en
vacances... J'étais indécise. Sur le plan personnel, je me trouvais en difficulté, à un moment où tout s'écroule et où
je crie vers Dieu : pourquoi ? Quel est le sens de cela ? J'ai donc un peu mis de côté la question d'aimer et servir, et
de quelle personne vais-je Aimer et Servir. Et c'est précisément à ce moment que le Seigneur a mis sur ma route
une personne à aimer et servir. Une personne justement en grande détresse qui avait besoin d'être écoutée,
encouragée, accompagnée. Qui avait besoin de quelqu'un qui passe gratuitement du temps auprès d'elle au nom
du Seigneur. Cette personne, dans ses difficultés, reçoit déjà l'aide qui lui est indispensable; mais elle reçoit l'aide
des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé... Ce dont elle a besoin, c'est de quelqu'un qui la visite et
l'écoute gratuitement, par amitié. De quelqu'un qui donne de son temps pour la visiter, pour discuter avec elle. Là
où le Seigneur a de l'humour c'est que précisément au moment où j'étais moi-même en grande souffrance et où je
ne me sentais absolument pas la force de me donner qu'Il m'a donné de le faire pour sa plus grande gloire. Car c'est
en donnant et en se donnant que notre cœur s'ouvre ...
Forte de ce que je vivais au travers d’Aimer et Servir, avec le curé de la paroisse, nous avons organisé une soirée
pendant le carême pour proposer cette mission à d’autres paroissiens.
La veillée était magnifique. Toute simple dans la grâce d'aimer et servir. C'était très beau et priant. Après avoir
regardé le dvd, tous ont joué le jeu d'aller en silence jusqu'à l'église. Ensuite nous avons eu environ 20 minutes
d'adoration pendant lesquelles chacun a décidé de devenir missionnaire. Pour finir nous avons eu un partage... pas
du tout prévu mais magnifique. Je pense qu'Aimer et Servir peut être un outil au service de la communion entre les
paroissiens.... Y’a vraiment un échange profond entre les personnes...
"Béni soit dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort.
Dans toutes nos détresses, il nous réconforte; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse,
grâce au réconfort que nous recevons nous même de Dieu." 2 Co 1,3-4

Contact :
aimeretservir@gmail.com
http://www.aimeretservir.org/
Aimer & Servir
1 Bd Charles Bourseult
13014 MARSEILLE
Faire un don :
Vous pouvez nous aider et participer au développement de la mission Aimer et Servir au cœur du monde en
faisant un don.
Pour cela vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre d’ «Aimer et Servir» à l’adresse postale ci-dessus.
Ou par virement bancaire : Aimer et Servir
Code BIC : CEPAFRPP131FR
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0079 8565 171
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