Newsletter 12, le 5 octobre 2014
Des nouvelles en images
Cotignac - Pèlerinage des pères de famille :
Soirée Aimer et Servir pour le millier de pères
présents à Cotignac début juillet.

Famiho ! Festival des familles :
A
la demande du diocèse de Marseille, Aimer et
Servir proposé aux festivaliers lors de la veillée
du samedi soir.

En Lituanie, une nouvelle soirée Aimer et
Servir a eu lieu à Vilnius organisée à la
communauté Saint Jean.
Bonne route aux nouveaux missionnaires !

L’éditorial :
Chers amis,
Comme édito aujourd’hui nous vous partageons un extrait de
l’exhortation apostolique « Evangéliser dans la joie » (n° 272).
Une sœur consacrée dans le célibat l’avait relevé peu de
temps après s’être engagée à aimer et servir comme un bel
encouragement pour chacun à vivre cette mission.
« L’amour pour les gens est une force spirituelle qui permet la
rencontre totale avec Dieu, à tel point que celui qui n’aime
pas son frère « marche dans les ténèbres » (1 Jn 2, 11), «
demeure dans la mort » (1 Jn 3, 14) et « n’a pas connu Dieu »
(1 Jn 4, 8). Benoît XVI a dit que « fermer les yeux sur son
prochain rend aveugle aussi devant Dieu » et que l’amour est
la source de l’unique lumière qui « illumine sans cesse à
nouveau un monde dans l’obscurité et qui nous donne le
courage de vivre et d’agir ».
Ainsi, quand nous vivons la mystique de nous approcher des
autres, afin de rechercher leur bien, nous dilatons notre être
intérieur pour recevoir les plus beaux dons du Seigneur.
Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans
l’amour, nous nous mettons dans une condition qui nous
permet de découvrir quelque chose de nouveau de Dieu.
Chaque fois que nos yeux s’ouvrent pour reconnaître le
prochain, notre foi s’illumine davantage pour reconnaître
Dieu.
Il en ressort que, si nous voulons grandir dans la vie
spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d’être missionnaires.
L’œuvre d’évangélisation enrichit l’esprit et le cœur, nous
ouvre des horizons spirituels, nous rend plus sensibles pour
reconnaître l’action de l’Esprit, nous fait sortir de nos
schémas spirituels limités.
En même temps, un missionnaire pleinement dévoué,
expérimente dans son travail le plaisir d’être une source, qui
déborde et rafraîchit les autres. Seul celui qui se sent porté à
chercher le bien du prochain, et désire le bonheur des autres,
peut être missionnaire. Cette ouverture du cœur est source
de bonheur, car « il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir » (Ac 20, 35).
Personne ne vit mieux en fuyant les autres, en se cachant, en
refusant de compatir et de donner, en s’enfermant dans le
confort. Ce n’est rien d’autre qu’un lent suicide. »
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Nos témoignages :

Michel, père de famille :
Lors du pèlerinage des pères de famille de Cotignac nous avons reçu le témoignage de Cyril et la proposition
d’Aimer et Servir. J’en avais déjà entendu parler à plusieurs reprises et m’étais dit que c’était une idée bien
concrète de témoigner et me creusais les méninges pour savoir vers qui je pourrais bien me tourner si je devais
m’engager.
A l’occasion de la veillée j’ai pris l’engagement en me disant que le Seigneur trouverait bien quelqu’un à me
confier.
Dans la semaine qui a suivi une de mes clientes est passée au bureau m’annoncer le cancer de son mari avec qui
j’avais sympathisé. Il a une soixantaine d’année, tout juste retraité, plein de vie et d’énergie alors que la maladie
le frappe soudainement et qu’il se prépare à « profiter » tranquillement de la vie et d’une retraite visiblement
méritée. Je le visite depuis maintenant trois mois, arrive à peu près à prier pour lui tous les jours, rends un service
au couple dans la mesure du possible.
Ce qui me frappe le plus c’est la simplicité avec laquelle le bon Dieu agit à travers nous tout simplement.
Reste la question du témoignage de ma foi en Dieu auprès d’une personne qui a une vieille culture religieuse et
des visions parfois simplistes de ce que peut être un catholique. Raconter son WE en expliquant que l’on est allé
marcher à Cotignac, parler de ses vacances en racontant son séjour à Paray Le Monial, expliquer qu’on a emmené
ses enfants à un concert de Glorious à l’occasion du festival Famiho à Marseille sont autant d’occasions de parler
de ma vie et de ma foi en Dieu. Peu à peu c’est lui qui pose des questions…On verra bien ou cela nous mènera.
Je me suis quand même fixé un petit challenge, lui faire rencontrer un « curé », lui qui n’en a pas fréquenté
depuis sa profession de foi en Corse il y a longtemps. J’ai un copain prêtre et « corse » qui est d’accord sur le
principe, Jésus va sans doute s’occuper du reste pour que cela puisse se faire.

Lionel, père de famille :
Il y a plusieurs années de cela, nous avions eu l’opportunité de prendre en charge, en famille, un SDF qui
s’appelait Alexandre. Je m’étais fait la réflexion que si chacune des familles de Marseille s’occupait d’une
personne en difficulté, les choses seraient considérablement différentes. Alexandre est mort en 2008 et depuis,
nous n’avions plus eu l’occasion de réaliser une telle démarche.
Lorsque j’ai entendu parler d’Aimer et Servir, j’ai tout de suite apprécié cette idée d’être proche d’une personne
en difficulté.
Quelques mois auparavant, je me suis vu confié une personne d’origine musulmane baptisée Chrétienne
Catholique depuis moins d’un an et qui vivait une grande solitude et une grande amertume par rapport au suivi
de sa vie de foi par les personnes qui l’avaient conduite au baptême.
Nous avons eu d’abord des discussions téléphoniques et je suis finalement passé la rencontrer chez elle. Nous
avons beaucoup échangé par téléphone. Je me suis rendu compte qu’elle n’arrivait pas à prier, je lui ai alors
proposé de prier quotidiennement ensemble. Nous avons les mêmes horaires de lever et je débute toujours la
journée par un temps de prière. Je lui ai donc proposé de lui envoyer un SMS à ce moment-là afin qu’elle prie
avec moi. C’est ce que nous avons fait pendant plusieurs mois, jusqu’à ce qu’elle trouve une autonomie. Je
continue à lui envoyer un SMS tous les jours afin qu’elle sache que je suis toujours avec elle et que je prie pour
elle quotidiennement. Je fais attention de lui souhaiter son anniversaire accompagné d’un cadeau ; je suis attentif
à lui envoyer une carte postale ou un petit mot chaque fois que je pars en vacances ou pour les grandes fêtes ;
dans chaque SMS, je mets un verset de la Bible.
À ce jour, il y a encore du chemin à faire car elle est vraiment en froid avec l’Eglise, mais je ne désespère pas.
Lorsque j’ai fait la démarche de m’engager pour Aimer et Servir, j’ai tout de suite pensé à cette femme, Farah.
Rien n’a changé de cette relation, sauf que je sais que je me suis engagé vis-à-vis d’elle et que l’on ne revient pas
sur un engagement. Je peux évaluer en conditions réelles la mesure de mon engagement : j’ai encore beaucoup
de mal à aller la rencontrer tous les mois. Cette démarche est pour moi un véritable « niveau » de ma charité et
c’est important de savoir où j’en suis concrètement.
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Dans cette relation aussi, je ne fais pas que donner : combien d’attention j’ai pu recevoir et de remerciements
providentiels dans les moments sombres que j’ai traversé. Je me suis même vu offrir une statue de ND de la
Garde.
Je prends conscience que j’ai beaucoup de chemin à faire aussi et je rends grâce à Dieu pour ce chemin Aimer et
Servir qui m’a été proposé afin d’aimer en acte et en vérité.

Margaux, étudiante :
Depuis quelques semaines, je m’inquiétais pour Sandrine, une fille de la fac. J’avais remarqué qu’elle ne venait
plus trop en cours et que les dernières fois où je l’avais croisée, elle n’avait pas l’air bien. Je pensais souvent à elle
en me disant qu’il faudrait que je passe la voir mais je ne trouvais jamais le temps ou la motivation.
Et puis, un jour, au groupe de prière que je fréquente, les responsables nous ont parlé de la mission Aimer et
Servir. En regardant le DVD et en écoutant les explications données, je me suis vraiment reconnue ! C’était clair
alors dans mon esprit : Le Seigneur m’appelait à être vraiment attentive à Sandrine et à arrêter de toujours
remettre au lendemain. En rentrant ce soir-là, j’étais très heureuse.
Le samedi suivant, j’étais bien décidée à me rendre à son appartement et après avoir lutté contre une soudaine
envie de me recoucher et de profiter de ce samedi matin, j’ai fini par me mettre en route. Sur le chemin, j’ai
commencé à prier pour elle et pour le moment que nous allions passer ensemble. Ce matin-là, nous avons parlé
un moment de tout et de rien en buvant un café. Je finissais par me dire qu’en fait, tout allait bien pour elle, que
je n’allais pas pouvoir l’aider. C’était finalement juste une fille de mon âge qui s’était trompé dans le choix de ses
études. Rien de grave. Et puis, elle a dit cette petite phrase qui m’a interpellé. « Toi, tu as de la chance, tu es
super positive, tu as toujours ton Dieu pour t’aider ». Et au moment où je me disais qu’il était bien inutile que je
vienne, j’ai compris : elle n’est ni en détresse matérielle, ni en détresse psychologique, mais elle a soif de Dieu.
C’est ça que je peux faire pour elle !
Alors je l’ai invité à venir avec moi au groupe de prière. Elle a accepté et depuis 3 mois, nous nous y retrouvons
presque tous les mercredis. En général, je passe la chercher et nous rentrons ensemble. Je lui ai aussi offert une
petite image de Marie avec une prière pour chez elle. Je vois bien que le Seigneur est à l’œuvre dans son cœur !
Et pour moi, que de fruits : pour lui parler de ma religion et grâce aux questions qu’elle me pose, ma Foi
s’approfondit et je suis de plus en plus à l’aise pour en parler aussi avec d’autres. Maintenant, comme je prie pour
Sandrine, je prie vraiment tous les jours.
Merci Seigneur pour Sandrine ! Merci Seigneur pour Aimer et Servir !

Pour bâtir la Civilisation de l’Amour :
Nous vous proposons d’organiser chacun une soirée Aimer et Servir pendant l’Avent.
Nous vous envoyons un DVD et vous accompagnons dans l’organisation de celle-ci. C’est très simple.
A vous de trouver le cadre ! Ce peut-être chez vous en invitant quelques amis ; en équipe, maisonnée, cellule; en
paroisse, proposez le à votre curé ; dans votre groupe de prière ; à la fin d’un parcours Alpha, Zachée; fin de
retraite pour repartir au cœur du monde avec les grâces du missionnaire  … A vous de voir, chez soit ou en
paroisse, mais hauts les cœurs !

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