COMITE CARITATIF
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 30 JANVIER 2015
Le comité caritatif réunit les responsables des différents services caritatifs de la
paroisse : CCFD, écrivains publiques , équipe d’accueil, petits déjeuners du
dimanche, hiver solidaire, secours catholique, soutien scolaire

1. Partage personnel sur la charité :
Qu’est-ce que ce mot évoque pour chacun ?
C’est prendre soin de l’autre, cela passe par l’accueil sans condition en laissant
les personnes libres.
Rejoindre l’autre dans ses besoins. 4 dimensions pour favoriser l’harmonie
personnelle : soin physique, psychique, social et spirituel (comment aider
l’autre à prier ?)
Libérer de ce qui emprisonne, sans assistanat
Prier pour celui que je veux accompagner
La charité est liée à l’amour de Dieu. Commencer par vivre soi-même dans
l’amour de Dieu, pour le communiquer. Dieu a le même amour pour chacun,
d’où le service fraternel. Il faut acquérir le même regard que Dieu porte sur
chacun.
Sentiment d’impuissance : on ne peut pas, dans notre monde, vivre tranquille :
on est dérangé par la pauvreté et les malheurs. Mais l’amour de Dieu donne
l’élan pour commencer quelque chose
Importance de la justice, promouvoir et faire connaître les droits que la société
doit garantir
Humilité. C’est de là que l’on peut aimer. Résister à la tentation de se mettre
au dessus. “Je ne vaux pas plus qu’un autre”. La prière aide à cette attitude.
Accepter de recevoir quelque chose de celui que j’aide, se laisser évangéliser.
Donner la parole aux pauvres (Diaconia)
Importance du rôle du temps : il faut être patient, dans le respect profond.

2. Écho de chaque service
A noter en particulier la limite quasi-atteinte pour les activités paroissiales en
faveur les personnes de la rue (comment “fonder” ailleurs ?), la suite du travail
de redéploiement au Secours Catholique, l’accroissement du soutien scolaire
mais avec un repositionnement de l’aide à domicile, et enfin le plus grand
investissement du CCFD. Le P. Bernard Maës félicite chaque service pour la
grande implication de chacun, et aussi pour la bonne coopération dans le
projet mission 2014.

3. Étude d’un projet de théâtre forum
Christine DURON vient présenter un projet pour les personnes de la rue. Bon
écho mais mise en garde contre la difficulté d’initier le projet : il suppose
régularité et très bonne connaissance des personnes. Mise en route concrète à
voir.

4. Quelle suite pour le comité caritatif ?
Organiser une messe commune à tous les services : dimanche 28 juin.
Prochain comité le vendredi 12 juin à 15h, pour organiser cette messe.
D’ici là, trouver des idées pour rendre plus interdépendant nos différents
champs d’action. Par exemple, comment le CCFD peut être davantage ressenti
comme “paroissial” et réciproquement comment l’équipe des petits déjeuners
peut davantage se préoccuper de l’aide internationale ? Le comité caritatif n’a
pas vocation à devenir une équipe active supplémentaire. Mais un projet
commun serait une bonne idée.

Voulez-vous réagir et vous adresser au comité caritatif ?
Déposez un message écrit à la paroisse,
ou bien envoyez un émail à comite.caritatif@saintjosephdesnations.fr

