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Un chemin d’humanité
et de fraternité

C

X. SCHWEBEL / S.C.-C.F.

es dernières semaines, sous l’effet combiné de l’année de la miséricorde et du démarrage du Réseau de l’Espérance*, nous avons
sollicité des communautés chrétiennes pour échanger sur ces
deux notions centrales de la foi chrétienne. Après une approche
étymologique et le recueil de quelques notions théologiques, nous nous
sommes retrouvés comme en enfance au temps des belles catéchèses…
Pouvons-nous aujourd’hui, dans le monde complexe face auquel chacun
est confronté, dans l’Église du pape François, nous nourrir de paroles ?

Quand il semblera
absurde d’espérer,
rappelons-nous
que, dans l’évolution créatrice,
l’homme a surgi d’une pensée
de l’amour du Père, qu’il a coûté
le sang du Fils de Dieu et
qu’il est l’objet permanent
de l’action sanctificatrice
de l’Esprit Saint.
Helder Camara

Caritas Alsace Réseau Secours Catholique n’est pas un lieu de formation
intellectuelle, mais un atelier de théologie pratique. Quelles que soient les
vertus auxquelles nous aspirons, quelle que soit notre sincérité dans la
démarche qui est la nôtre, elle ne vaut pas plus que les quelques feuilles
de papiers sur lesquelles j’ai consciencieusement rassemblé un plan et
des citations si nous ne les expérimentons pas ! Bernanos écrivait « Pour
rencontrer l’Espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va
jusqu’au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. »
Il y a donc derrière les exposés et les mots, un chemin d’humanité et de
fraternité qui nous permet d’aller au cœur de notre mission. Les gestes
de solidarité accomplis quotidiennement par les bénévoles de Caritas
Alsace sont autant de commencements de ce chemin qui se poursuit
au fur et à mesure qu’ils “entrent en fraternité” avec les plus pauvres. Au
geste, s’associe une parole qui exprime à celui que j’accueille son importance à mes yeux. Vivre avec lui son parcours de réinsertion, le rejoindre
dans sa pauvreté et l’accompagner vraiment. Alors, les mots n’ont plus
d’importance, un témoignage vivant se construit à chaque étape franchie.
Ensemble, accueilli et accueillant vivent l’Espérance d’un monde plus juste
et plus fraternel.
Laurent Hochart, délégué diocésain
* Réseau diocésain ouvert aux paroisses, mouvements et associations
chrétiennes qui développe les rencontres fraternelles avec les plus pauvres.
Caritas Alsace contribue à son développement et son animation.
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INTERNATIONAL

Pour un développement local concerté
Au Cameroun, un projet a pris forme à Akono, près de Yaoundé, en partenariat avec la congrégation des
sœurs de la Croix et grâce à la valorisation du patrimoine historique missionnaire.
historiquement liées aux sœurs de la Croix
et à Akono pourrait poursuivre ce lien…
Laurent Braun,
coordinateur actions internationales

TÉMOIGNAGE

CARITAS ALSACE

Partager la vie
avec des sœurs
comme en famille

Les enfants, accueillis par les sœurs de la Croix, devant un des bâtiments du
patrimoine à restaurer.
e nombreux religieux d’Alsace ont
D contribué
à une présence d’Église,

constituant un patrimoine missionnaire.
La mission catholique d’Akono a été fondée par le père Stoll, originaire de
Soultzbach-les-Bains. Il y a construit
l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,
au cœur d’un large dispositif à vocations
médicosociale et éducative, composé du
petit séminaire et de la maison mère des
sœurs de la Croix...
À l’origine d’un partenariat réunissant
l’Institut régional de coopération au développement (IRCOD), la congrégation
des sœurs de la Croix, l’archidiocèse de
Yaoundé et la commune d’Akono, Caritas
Alsace s’est engagée dans ce projet. Elle
a missionné une volontaire de la solidarité internationale, Marion Fernandes, qui
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coordonne le projet pour les sœurs.
La valorisation de cet ensemble architectural remarquable s’inscrit dans une
stratégie plus large de développement
d’Akono, dans les domaines de l’éducation, la culture, le tourisme. Les sœurs
de la Croix affectent une partie de leurs
bâtiments à la formation et le tourisme
solidaire. La ville souhaite créer des activités nautiques et un sentier botanique.
Centre spirituel reconnu au Cameroun,
elle pourra devenir un lieu de pèlerinage
pour l’archidiocèse.
Une mission d’experts, en janvier 2016, a
permis de programmer ce développement
sur trois ans. Aujourd’hui, se pose la
question du lien avec notre réseau de
bénévoles et plus largement l’Alsace.
Un groupe de communes alsaciennes

Présentes à Akono depuis 1938, les
sœurs de la Croix disposent d’un
ensemble bâti missionnaire très
intéressant. Elles ont aujourd’hui
besoin d’une structure pouvant
accueillir divers publics (groupes,
touristes…). Mon rôle est d’assister
sœur Henriette, supérieure régionale
dans la coordination de la restructuration du site et de participer au renforcement des capacités des sœurs.
Arrivée mi-janvier, je me suis adaptée
assez facilement ayant déjà travaillé
dans des pays africains. En revanche,
c’est la première fois que je partage
la vie avec des sœurs. je ne savais
pas trop à quoi m’attendre. Mais leur
accueil a été très chaleureux ! C’est
un peu comme en famille, avec des
discussions enrichissantes. Je pense
que le respect mutuel est la clé de
mon immersion, il permet de grandir
ensemble.
Marion Fernandes,
volontaire de la Solidarité
internationale au Cameroun

ACCUEIL

Travaux à l'accueil de Strasbourg
es locaux de l’Arc-en-Ciel, au centre-ville de Strasbourg
ne répondent plus aux besoins des équipes qui souhaitent développer l’accueil des plus fragiles. Des travaux
seront entrepris jusqu’en septembre 2017, entraînant une
réorganisation temporaire de l’activité.
Durant cette période, aucune activité cessera. Grâce au travail
conjoint des bénévoles, permanents et partenaires, les équipes
continueront d’accueillir et d’accompagner des personnes en
situation de précarité dans différents lieux strasbourgeois. À
partir de juin 2016, le petit déjeuner proposé chaque matin aux
personnes en grande exclusion sera servi au centre Bernanos
dans les locaux de l’aumônerie universitaire. Les autres activités
trouveront refuge au siège administratif de Caritas Alsace : 5, rue
Saint Léon. Les ateliers conviviaux : cuisine, mosaïque, repas
conviviaux, groupe de femmes... se dérouleront dans les locaux
de nos partenaires selon leur capacité d’accueil.
Lors de ces temps de travaux, les équipes poursuivront leur
réflexion commencée en 2015 sur une nouvelle organisation
de la permanence. Ces temps seront aussi l’occasion pour les
bénévoles et personnes accueillies de faire connaissance avec
de nouveaux partenaires, de nouvelles personnes et d’imaginer
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Les capacités d’accueil de l’Arc-en-Ciel ne correspondent plus
aux besoins. Les travaux sont nécessaires.
de nouveaux projets. Pendant cette période qui bouscule les
habitudes de tous, les efforts déployés permettront un accueil
plus fraternel, plus convivial et un accompagnement au plus
près des personnes accueillies.
Germain Mignot, responsable de la permanence d’accueil

URGENCES

Une équipe se met en place

X. SCHWEBEL / S.C.-C.F.

Pour être prête à agir en cas d’inondation, d’incendie, de catastrophe industrielle…
Caritas Alsace crée une équipe Urgences qui cherche à s’étoffer.

Dans le Var, Lucette et Marie-Jeanne,
bénévoles se sont rendues auprès des
personnes sinistrées du camping de Sigean
dont les “mobile-homes” ont été inondés.
'équipe Urgences s’est mobilisée
pour la première fois en octobre
2015, lors des inondations dans les Alpes-

L

Maritimes. Quatre bénévoles venus
d’Alsace ont apporté leur soutien aux
populations sinistrées, en renfort avec la
délégation locale du Secours Catholique.
Ils ont fait écho à l’appel lancé par le pape
François dans son encyclique Laudato si
« il nous faut une nouvelle solidarité
universelle… les talents et l’implication de
tous sont nécessaires pour réparer les
dommages causés par les abus humains à
l’encontre de la création de Dieu ».
Cette équipe Urgences veut rassembler
tous les volontaires en capacité d’intervenir
lors de catastrophes naturelles ou
technologiques sur le territoire français.
Sa mission consiste à rapidement évaluer
les besoins des populations sinistrées, à

leur apporter une aide et un soutien moral
adaptés ainsi qu’aider les services publics
à coordonner les volontaires spontanés.
Elle agit à la demande des services publics
sur la base d’un agrément de la Sécurité
civile conclu par le Secours CatholiqueCaritas France et le ministère de l’Intérieur.
L’équipe Urgences s’appuie avant tout sur
l’expérience des bénévoles réguliers de
Caritas Alsace, leur capacité à accueillir
et à écouter des populations fragilisées.
Mais pour être prêts à intervenir en
situation de crise et adopter une attitude
adéquate, les bénévoles de l’équipe
Urgences sont invités à suivre des
formations (4 modules).
Renseignements auprès de Bruno-Gilbert
Royet, responsable bénévole de l’équipe
Urgences (royetalibrun@noos.fr).
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RÉSEAU

Un rassemblement
qui fait place à tous

VACANCES

CARITAS ALSACE

Les différents acteurs de Caritas Alsace sont invités à échanger
sur leurs actions, leur mission, leurs difficultés, leur engagement
durant la journée du 11 juin prochain...

Caritas recherche
des familles
Pour l’été 2016, Caritas recherche
des familles prêtes à accueillir un ou
deux enfants lors d’un séjour de vacances de trois semaines en juillet ou
deux semaines en août. L’accueil familial de vacances propose des séjours
aux enfants agés de six à onze ans et
dont la famille est en situation de précarité. Cet accueil donne à ces enfants
l’opportunité de reprendre confiance
en eux et de s’épanouir dans un cadre
rassurant, sans souci matériel. Pour
devenir “famille de vacances”, il suffit
de l’envie de partager son quotidien, des
jeux en famille, des balades dans la nature, en vélo... et de la bienveillance. Des
bénévoles accompagnent les familles.
Renseignements au 06 08 31 32 57
pour le Haut-Rhin, 07 78 41 69 83 pour
le Bas-Rhin.

La journée diocésaine en 2015, sous un soleil radieux a laissé de bons souvenirs.
énévoles, permanents, personnes
B accueillies,
mais aussi donateurs et

partenaires, le réseau de solidarité de
Caritas Alsace dans son ensemble, tout
comme les prêtres et référents solidarité
des paroisses d’Alsace sont conviés à ce
rendez-vous annuel. Ce sera le moment
de dresser le bilan des actions menées
en 2015 et de découvrir les projets 20162017 de la Caritas diocésaine.
Au cours de cette journée de retrouvailles, les participants “tricoteront du
lien” et seront invités à débattre de leur
manière d’agir avec l’autre" Ensemble,
avec plus ou moins de facilités ou
d’efforts, les acteurs de Caritas créent
de la solidarité, des espaces de ras04 MESSAGES AVRIL 2016

semblement, d’Espérance. Ils sont
amenés à changer de rapport à l’autre
souvent marqué par le statut. Chaque
participant, quelle que soit sa place au
sein de Caritas témoignera de la façon
dont il agit avec les autres, avec des
personnes différentes, malgré son histoire, sa famille, le cocon dont il est issu.
La présence de chacun compte !
Dans la joie de vous retrouver en juin
pour cette belle journée.
Infos pratiques : samedi 11 juin
2016, de 9 h 30 à 16 h 30, à Air & Vie
à Marmoutier. Précisions sur www.
caritas-alsace.org.
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