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Newsletter 7, le 05 juin 2013 
 
 
 
L’éditorial : 
Pendant le Carême une sœur de mission nous a écrit : « Depuis que la Pape François est arrivé, j’ai l’impression qu’il 
nous parle d’Aimer & Servir tout le temps ! » 
Voici quelques pépites des enseignements de notre Saint Père : 
 
Prier 
"La prière qui nous ennuie est toujours au-dedans de nous-mêmes comme une pensée qui va et vient ; la prière au 
nom de Jésus nous fait sortir de nous-mêmes. Mais si nous ne réussissons pas à sortir de nous-mêmes pour aller 
vers les plaies du malade, de l’ignorant, du pauvre, de l’exploité nous n’apprendrons jamais la liberté qui porte vers 
les plaies de Jésus… " 
Visiter - Le dimanche de la fête de la Divine Miséricorde. 
"Que de propositions mondaines entendons-nous autour de nous, mais laissons-nous saisir par la proposition de 
Dieu, la sienne est une caresse d’amour. Pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes importants, 
ou mieux, nous sommes le plus important de ce qu’il a; même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à 
cœur." 
"La Charité est la caresse de l'Eglise" 
Servir 
"Qu’il serait beau si chacun de vous, le soir pouvait dire : aujourd’hui à l’école, à la maison, au travail, guidé par 
Dieu, j’ai accompli un geste d’amour envers mon camarade, mes parents, une personne âgée ! Que c’est beau !" 
Témoigner 
« Nous pouvons cheminer tant que nous voulons, nous pouvons édifier tant de choses, mais si nous ne confessons 
pas Jésus Christ, quelque chose ne va pas. (...) Nous deviendrions une pieuse ONG mais pas l'Eglise, épouse du 
Christ ».  
« La souffrance n’est pas une vertu en soi, mais la façon dont on la vit peut être vertueuse. Notre vocation est la 
plénitude et le bonheur, et dans cette quête, la souffrance est une limite. C’est pourquoi on ne comprend le sens 
de la souffrance en vérité, qu’à travers la souffrance du Dieu fait homme, Jésus-Christ.» 
 
 
Questions –Réponses : 
En échangeant avec vous, nous avons décidé de créer une nouvelle rubrique.  
Envoyez-nous vos questions sur la mission Aimer & Servir, nous publierons parfois les réponses à tous pour aider chacun. 

 
Q : « Je n’arrive pas à mettre en place ma mission Aimer & Servir concrètement. Que dois-je faire ? » 
R : Tout d’abord, le fait seul d’avoir fait ton départ missionnaire avec l’Esprit Saint te fait déjà avancer.  
Le Seigneur est là avec toi et, tu l’as surement constaté, la Compassion est devenu un sujet de ton quotidien. Pour 
l’instant, tu n’as pas de personne en souffrance à aimer et servir fidèlement dans le temps mais cette question est 
devenue importante pour toi. Alors tu es plus attentif à ton prochain d’une manière générale : ce Sdf, cette 
personne âgée… Oui ton regard, tes prières, tes gestes ont muris, sont plus vrais. 
Ensuite, n’abandonne pas. Continue à prier, car cette personne est là, elle t’attend comme le Seigneur qui te dit 
« j’ai soif ». Mets-toi en marche : sois simple et n’hésite pas à commencer avec une mission simple. Et puis si tu le 
veux, tu peux aller voir une association, la maison de retraite, dis leur que tu proposes de visiter une même 
personne fidèlement pendant une année pour commencer. 
Hauts les cœurs  
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Nos témoignages : 
 
Elisabeth, retraitée : 
Lors d’un week-end fraternel, nous a été projeté la belle vidéo d’Aimer & Servir dans laquelle on nous parle du 
"Missionnaire et son Binôme l’Esprit Saint". J'ai trouvé cela génial ! 
Il nous a été proposé, avec une grande douceur de faire une démarche devant le Saint- Sacrement. J'étais tiraillée, 

j’étais très tentée et j’avais peur aussi, cela ne semblait pas pour moi, j'avais peur des conséquences : le Seigneur 

allait-il trop me demander,  je ne m'en sentais pas capable et  je ne voyais pas ce qu'il fallait faire pratiquement et 

pour quelle personne?  

Le prêtre qui était avec nous m'a totalement tranquillisée : "Ce n'est pas obligatoire et ce n'est peut-être pas le 

moment". D’où aucune démarche devant le Saint Sacrement ce jour et un retour paisible à la maison. Quelle 

douceur de la part du Seigneur qui sait attendre que je "m’apprivoise". Mais le Seigneur est trop fort : je suis 

troublée par la rapidité délicate du Seigneur pour me venir en aide. 

Dès le lundi matin, lors de ma prière personnelle, j'ai dit le Veni Creator (je ne le disais pas souvent et j'invoquais 

peu l'Esprit Saint dans ma prière personnelle) et à l'instant, m’est venu à l’esprit le prénom d'une de mes voisines : 

Annette, âgée et connue comme cliente quand j'étais son pharmacien. Alors, j'ai prié pour elle, et j’ai dit à Binôme 

Esprit Saint : « Si c'est de Toi et que Tu le veux : montre-moi ce que je dois faire. »  

La "Providence" a répondu : une amie m'a téléphoné et toutes les conditions matérielles pour que je me rende chez 

Annette se trouvaient favorables : proximité, temps disponible et lien avec sa santé. 

« BINÔME t'es trop fort et en plus Tu me laisses le choix » pensais-je, donc la « Providence » m'a donné l'occasion 

de lui rendre une belle visite ce lundi après-midi chez elle : Annette m'a annoncé que le lendemain mardi elle 

rentrait à l’hôpital pour une intervention chirurgicale avec suspicion de récidive de cancer : je lui ai tout de suite dit 

que je prierai pour cette hospitalisation et pour elle, chaque jour. Le Seigneur m'a ainsi aidée à m'engager pour Lui, 

à Le retrouver dans la prière à travers elle. C'est simple avec BINÔME : Il enlève ma peur et c'est Lui qui fait et 

forcément au bon moment pour Annette (maintenant je l'appelle Annette) et pour moi. 

Je peux vous dire que BINÔME ESPRIT SAINT - c'est désormais le nom que je donne à l’Esprit-Saint -  est devenu 

pour moi QUELQU'UN, c'est mon binôme et je suis son binôme avec une proximité surnaturelle : je Lui dis: je ne 

sais pas comment prier, je ne sais pas ce que je dois dire ou faire, et ainsi, c'est super car je lui donne tout, c'est à 

Lui. Et forcément, le résultat Lui appartient. 

Voici des fioretti : 

- intervention chirurgicale sans problème malgré son âge (plus de 80 ans) et pas de cancer. 

- Binôme m'a procuré l'occasion de demander à notre diacre de lui porter la Sainte Communion (Annette 

n'osait pas le demander, sa grande humilité m'édifie) 

- elle m'a dit qu'elle prie chaque jour pour moi (quel coup de pousse par BINÔME) 

- ne sachant pas trop quel service lui rendre, j'ai été "invitée" pour l'assister lors d'une expertise technique 

dans sa maison (BINÔME t'es trop doué : merci !) 

- Binôme m'a donné ce cadeau immense : donner Jésus lors de l’Eucharistie ce dimanche à Annette qu'Il m'a 

confiée. Quelle joie indicible. 

 

 

Victor, jeune professionnel : 

Je suis fier d'être un baptisé entre les mains du Ressuscité.  
Quel programme de journée exaltant : aimer et servir ses frères.  
L'engagement que j'ai pris un soir de février à Aimer et Servir est un bel aiguillon pour ma vie. Car cet engagement 
est comme une écharde de feu plantée au cœur de mes élans au service des autres.  
Salarié permanent d'une association qui m'amène à rencontrer beaucoup de personnes issues des quartiers chics 
et chocs, je peux facilement me contenter de relations simples, vraies pour la plupart mais trop furtives pour laisser 
s'épanouir le mystère de Dieu dans sa plénitude. Alors la simple évocation intérieure de mon engagement pour une 
personne en particulier me rappelle à la profondeur et à l'importance des temps offerts. Pourtant je dois bien 
l'avouer : depuis 14 mois je me sens pauvre dans cette mission particulière... 
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Après ma 1ere soirée "aimer et servir" j'ai mis deux mois à trouver une personne : d'abord France, une "vieille 
dame" de 95 ans proposée par mon curé. Puis je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup aidée et que je ne 
lui apportais pas une grande "plus-value". Alors cela m'a un peu découragé. 
 Ensuite j'ai déménagé et changé de rythme de vie. J'ai mis 3 nouveaux mois à trouver une autre personne. Puis en 
décembre 2012, un ami me parle d'une connaissance commune qui traverse une période de turbulence après un 
divorce. Je choisis donc ce frère et on se voit une après-midi chez lui. On se rappelle de bons souvenirs, j'écoute les 
mots qu'il pose sur des blessures creusées en lui par des Catho... Je me sens à ma place de frère. Mais je n'entrevois 
pas une seconde comment je peux lui rendre un service concret. Il vit seul, autonome, il n'a besoin de rien au niveau 
matériel. Puis passent 4 mois sans que je prenne de ses nouvelles... Un peu découragé encore par le flou de la 
situation : ne devrais-je pas choisir une personne plus pauvre, plus miséreuse, plus facile à Aimer et Servir quoi ?! 
Au mois de mai dernier, Cyril me rappelle pour me demander mon témoignage... J'ai honte je n'ai rien à dire, ou 
pas grand-chose. A peine puis-je me glorifier d'une pensée mensuelle pour mon frère dans mes petites prières. 
Suite à la piqûre de rappel de Cyril je décide de reprendre contact avec mon "frère autonome". Deux jours plus tard 
on a déjeuné ensemble au resto. Très sympa. Là encore je ne trouve rien d'autre à faire que d'écouter. Et je 
témoigne de ma vie au Rocher qui me passionne tant...! Il apprécie. Il dit que c'est une "bonne voie". Tant mieux. 
Vous savez c'est très simple : j'ai besoin d'un ami qui prie pour ma mission Aimer et Servir. Il faut qu'on se galvanise 
et qu'on s'encourage entre missionnaires ! Car le découragement n'est jamais loin. Mais ce qui doit nous réconforter 
c'est la certitude de savoir que la victoire se joue toujours dans le dernier quart d'heure. Aidez-moi !  
On ne cède rien. Grâce à vous lecteurs, je vais prier quotidiennement pour mon frère. Merci. 
 

 

Amaury, père de famille 
C'est dans la rue que j'ai rencontré pour la première fois E. Elle ne parlait qu'espagnol et cherchait quelqu'un qui 
pouvait la comprendre. Fort de mon année passée à Madrid, j'entamais la conversation... et une relation qui, en 
quelques mois, a été très riche. Dès le début, j'ai reçu cette personne comme celle que le Seigneur avait choisi pour 
ma mission Aimer et servir. E. est de culture chrétienne mais son mari est musulman. D'un premier mariage, elle a 
deux enfants, une fille qu'elle ne voit plus, un fils handicapé de 25 ans qui vit avec elle. De son mari actuel, elle a 
trois enfants : une fille de 17 ans qui a quitté le foyer familial et deux petits garçons. Une famille très pauvre, le mari 
sans emploi, aucune aide financière, un couple qui ne s'entend pas, un studio pour vivre, des loyers impayés, ... et 
des blessures et des souffrances plus qu'il n'est supportable humainement. J'ai commencé à aider E. dans ses 
démarches. Puis j'ai rencontré son mari et je l'ai accompagné vers un retour à l'emploi.  
Mais au-delà, j'ai tissé avec cette famille des liens très forts.  Grâce à mon engagement dans Aimer et servir, je 
pense à prier pour eux, je m'oblige à aller les voir même quand il n'y a pas de démarche à faire : juste être là et 
écouter, montrer qu'on est présent, dire qu'ils ont du prix à mes yeux. Bien sûr, les occasions sont aussi nombreuses 
de leur rendre service. Enfin, que ce soit dans une visite, dans la file d'attente à la CAF, dans le bus ou chez Dia pour 
un plein de courses, nous avons de beaux échanges sur Dieu et sur la foi. Si bien que j'ai invité E. à la messe dimanche 
et elle est venue (en retard, mais elle est venue !). Alors je rends déjà grâce à Dieu qui a permis cette rencontre.  
Et je le prie aujourd'hui de préparer le cœur d'E. à ma prochaine invitation : un pèlerinage au mois d'août. 
 
 
Les bonnes idées : 
 
- Des missionnaires Aimer & Servir ont lancé aimer & servir jeunes en Flandre  
- Deux paroisses ont mis en place Aimer & Servir et proposent à ceux qui le souhaitent de se retrouver une fois 
par mois pour prier et partager de leur mission les uns aux autres. 
 
 
Les nouvelles, les infos : 
 
Voici que nous sommes plus de 2000 en mission Aimer & Servir  
Pour l’amour de Dieu ! 
 
Si vous souhaitez proposer la mission Aimer & Servir dans votre paroisse, votre groupe de prière, ou même chez 
vous avec quelques frères et sœurs baptisés, nous tenons à votre disposition gratuitement le Kit dont le DVD de 
présentation. aimeretservir@gmail.com 
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Contact : 
 
aimeretservir@gmail.com 
http://www.aimeretservir.org/ 
 
Aimer & Servir 
1 Bd Charles Bourseult 
13014 MARSEILLE 
 
Tel : 0612595088 


