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ÉDITORIAL

Noël, une Espérance folle

C

Accueille, Seigneur,
en ce jour mon désir
de te servir. Je t’offre
ce que je suis. Ta grâce me suffit.
Je ne demande rien d’autre afin
de vivre selon ton Évangile, uni à
toutes celles et ceux qui dans la
diaconie de ton Église cherchent
à faire ta volonté.
Prière du Réseau Saint-Laurent

hers amis,
Comme chaque année en cette période de Noël, nous avons tendance
à nous replier sur nos familles pour fêter autour de la cheminée, cette
Espérance folle qui s’exprime dans l’enfant de la crèche. Nous avons
l’étrange sensation de renouveler nous-mêmes l’alliance fondamentale de
l’amour de Dieu qui se dit dans la fragilité et le silence d’une étable avec Joseph
et Marie, les anges, les bergers, l’âne et le bœuf et au centre, une promesse
millénaire qui s’incarne !
En cette journée d’automne où je vous écris, le cheminement de l’Avent n’a pas
encore produit en moi son effet réparateur préparant au mystère de Noël. Ces
derniers jours, des bénévoles de Caritas, pèlerins de l’Espérance, sont revenus
de Jérusalem où la guerre et l’injustice progressent inexorablement, conduisant
les familles chrétiennes, palestiniennes et juives à vivre dans la violence et la
peur. Pourquoi la nation israélo-palestinienne, en ces lieux sacrés pour tous,
n’arrive-t-elle pas à mettre en lumière la fraternité pourtant si évidente des
religions du Livre ?
Il y eut aussi ces trois familles venues d’Irak, détenant enfin le visa leur permettant d’échapper à l’horreur, accueillies par une quatrième famille réfugiée
à Schiltigheim et ouvrant les portes de son F3 à une quinzaine de personnes !
Comment les rassurer, mettre les services publics face à leurs responsabilités
et bien coordonner la générosité qui s’exprime localement ? Elles n’étaient que
trois familles, demain elles seront des dizaines… Il nous faut convaincre pour
préparer un accueil digne et efficace, permettant l’intégration et remettant
debout ces hommes et ces femmes qui, sans le savoir, portent la responsabilité
de convaincre nos concitoyens que vivre ensemble est possible !
Enfin, il y a encore tous ceux qui sont là, dans nos quartiers et nos villages,
faisant face à la dégradation de la situation économique et sociale, manquant
de moyens et de lien humain. Hier à Seltz, était faite à nos paroissiens une
invitation à s’ouvrir à la rencontre fraternelle, à prendre en considération la
parole des pauvres et à leur rendre la place qui leur revient.
Face à ces questions qui ouvrent à la fraternité, il y a tellement de doute mais
aussi tellement d’Espérance. Alors chers amis, comme chaque année en cette
période de Noël, avec toutes celles et ceux qui vivent la “caritas”, je vous souhaite de voir en l’enfant de la crèche, ce mystère d’une fragile refondation de
l’amour fraternel. Car l’enfant de la crèche ne vous demande rien d’autre que
d’offrir ce que vous êtes.
Laurent Hochart, délégué diocésain
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PAROISSES

Une journée
de fête avec
l’équipe Caritas

NOËL

Un dîner de fête qui se pérennise

D
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epuis une dizaine d’années,
l’équipe Caritas « Pays de la
potasse » organise une journée
de fête avec les paroisses de Cernay et
Wittelsheim. Le 10 janvier 2016, aura
ainsi lieu le « concert du 4ème mage » à
l’Eglise du St-Esprit à Wittelsheim.
Le matin, une célébration eucharistique organisée par les enfants du
catéchisme réunira les familles de
la communauté de paroisses. Puis,
suivra un repas partagé et quand les
desserts seront terminés, l’équipe
Caritas animera l’après-midi. Une
saynète sera jouée par les enfants
sur le thème « la joie de donner, la
joie de recevoir ». L’occasion pour
eux de donner à leur tour. L’équipe
Caritas compte sur la présence
des familles pour applaudir ces
acteurs juniors. Suivra un concert
de louanges interprété par le
groupe de chant St Jean-Baptiste
de Wittenheim.

Souvenir de la fête de Noël en 2014.
our la troisième fois, les équipes
P Caritas
de Colmar organisent une
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grande fête de Noël sous la forme d’un
dîner spectacle, le samedi 19 décembre au
cercle Saint-Martin.
Cette fête réunit les personnes que les
équipes accueillent à leurs permanences,
les bénévoles et sympathisants. Plus de
170 personnes ont participé en 2014.
Chaque année, les bénévoles se réjouissent
qu’il y ait de plus en plus de participants, les
familles accompagnées et leurs enfants,
ceux qui sont suivis dans leurs devoirs

Les enfants fêtent la venue du
« quatrième mage ».
Tous les membres de la communauté de paroisses sont invités
à cette journée de fête. Une centaine de personnes se réunissent
dans une ambiance familiale. Et à
l’exemple du « quatrième mage », le
public est invité à déposer dans la
crèche, des produits pour les bébés
des familles que les équipes Caritas
soutiennent.
Françoise Martin, bénévole
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durant l’année, les personnes qui sont
inscrites à l’atelier créatif. Les familles
participent pour la somme symbolique de
2 euros. Le repas est préparé par des bénévoles, à partir des denrées fournies par la
Banque alimentaire. De cette soirée récréative importante à l’approche de Noël, tous
en gardent un bon souvenir. L’animation
d’un magicien et de deux clowns contribue
à égailler l’ambiance, à son apogée quand
le père Noël apporte un cadeau à chaque
enfant, dans l’esprit de Noël.
Sophie Attard, animatrice

AIR ET VIE

Noël en famille
au 25 décembre 2015, Air & Vie
D u- le23site
de tourisme solidaire de

Caritas Alsace à Marmoutier - propose un
séjour de Noël aux familles que les
équipes du réseau Caritas Alsace soutiennent dans leurs difficultés. En 2014,
une trentaine de personnes, demandeurs
d’asile, bénévoles et salariés de Caritas
Alsace, ont fêté Noël dans la solidarité et
la sérénité. Pour ces deux journées en
2015, une quarantaine de personnes sont
déjà annoncées.
Dans ce lieu paisible, propice à la détente,

au ressourcement personnel et aux rencontres, les familles auront l’occasion
de partager du temps et de se retrouver. Cuisiner, se balader, jouer avec ses
enfants, assister à une messe de minuit,
préparer le réveillon de Noël… les activités
à la fois simples et participatives seront
l’occasion pour les familles qui luttent au
quotidien contre la pauvreté, de souffler,
de prendre du recul. Dans le rapprochement avec les siens, la rencontre de l’autre
et le partage des temps de vie feront la
magie de Noël. n

DIOCÈSE

À l’écoute des plus pauvres
Pour faire rayonner la diaconie dans le diocèse d’Alsace, le conseil diocésain de la Solidarité a initié la création
d’un réseau de l’Espérance. Caritas Alsace contribue activement à son développement et à son animation.

a initié la création d’un réseau de l’Espérance, à l’image du réseau Saint-Laurent*
mis en place dans d’autres diocèses. Pour
donner la parole aux plus pauvres, ce réseau largement ouvert aux paroisses, aux
mouvements, aux associations chrétiennes et caritatives veillera à établir et
à développer les occasions de rencontres
spirituelles et fraternelles.
En conformité avec sa mission première,
celle de répondre aux besoins des plus fragiles, dans un accueil inconditionnel et gratuit, par le contact permanent qu’elle établit
avec eux, Caritas Alsace-réseau Secours
Catholique s’est s’engagée dans le réseau
de l’Espérance dès son commencement.
Caritas Alsace contribuera activement à
son développement et à son animation.
Il ne s’agira pas d’ajouter d’autres propositions d’action, mais de s’impliquer pour
son développement et sa visibilité.
En 2016, le réseau de l’Espérance organise
deux grands évènements ouverts à tous
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la suite de la démarche Diaconia,
D ans
le conseil diocésain de la Solidarité

Le voyage de l’Espérance en 2014 à Lourdes.
ceux qui souhaitent vivre cette démarche
de partage.
Les journées de l’Espérance les 27 et
28 février 2016, porteront sur les thèmes
de l’expérience, la parole et l’écoute, la
miséricorde et le sens de l’engagement.

VACANCES

Rupture avec le quotidien
& Vie est un lieu d’hébergement, de restauration, de séminaire, d’animation
A irouvert
à tous. Par le tourisme solidaire, Air & Vie permet aux personnes en

situation de précarité de prendre un temps de repos, de mise au vert. Cette rupture
avec le quotidien est essentielle pour reprendre de l’énergie nécessaire à la lutte
quotidienne contre les difficultés et retrouver l’Espérance. En 2016, les prochaines
vacances peuvent être l’occasion de vivre un séjour au pied du Parc naturel des
Vosges du Nord avec l’aide et l’accompagnement de bénévoles de Caritas Alsace.
Des dispositifs de financement permettant de réduire la participation des personnes
jusqu’à 90 % (ANCV, VACAF, CCAS…). Parlez-en autour de vous.
Plus d’infos sur www.airetvie.alsace

Elles feront toute la place à la parole
des personnes vulnérables ainsi qu’à
l’Espérance. L’organisation de ses
journées sera identique pour toutes les
communautés de paroisses du diocèse
dans une dimension œcuménique.
En août 2016, en s’associant au Festival
national St-Laurent à la cité Saint-Pierre
à Lourdes, le diocèse projette un voyage
diocésain de l’Espérance et prévoie la
participation de trois cents personnes.
L’ensemble du réseau Caritas Alsace,
les bénévoles et les personnes qu’ils accueillent, seront mobilisés dans ce projet
diocésain porteur de fraternité partagée
avec les plus pauvres. n
* En savoir plus :
reseau-saint-laurent.org : Des groupes
chrétiens partagent en Église un chemin de
foi avec et à partir des personnes en situation de pauvreté et s’associent à d’autres
dans leur diocèse pour faire rayonner la
diaconie.
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INSERTION

Réponse au défaut
de mobilité

LEGS ET DONATION

Transmettre ses valeurs

C. HARGOUES / S.C.-C.F.

L’aide à la mobilité est un facteur d’insertion important. L’équipe
Caritas de Burnhaupt a mis au point un système solidaire de prêt
de véhicule.

Sans commodités de déplacement, le sentiment d'isolement est accentué.
de 10 % des personnes renconP rès
trées par les équipes de Caritas

Alsace sollicitent une aide pour des
commodités de déplacement. Les freins
à la mobilité relèvent tout aussi bien du
coût des transports, de l’éloignement
des centres d’activité (d’emplois, de
soins, commerciaux, administratifs…)
que de l’insertion sociale. Privée de
moyen de locomotion, une personne ne
peut pas se rendre sur les lieux d’emploi
ou à un entretien d’embauche. Or sans
travail, sans ressources, elle ne peut pas
financer la réparation d’un véhicule ou
l’apprentissage de la conduite. C’est un
cercle sans fin qui se met en place.
L’aide à la mobilité s’avère un facteur
d’insertion important.
Cette année, la campagne du Secours
Catholique met l’éclairage sur les
formes de précarité induites par un dé04 MESSAGES DÉCEMBRE 2015

faut de mobilité et les réponses qu’apportent les équipes pour y remédier.
L’équipe Caritas de Burnhaupt a mis au
point un système solidaire de prêt de
véhicule. Caritas Alsace achète une voiture d’occasion et la met à disposition
d’une personne en précarité qui n’aurait
pas accès à un prêt. Cette dernière est
soutenue et conseillée par un bénévole
pendant une période maximale d’un an, le
temps qu’elle constitue l’épargne nécessaire à l’achat de son véhicule. Caritas
Alsace prend en charge les réparations
et l’assurance. La personne s’engage à
n’utiliser le véhicule que sur des trajets du
domicile au lieu de travail ou d’autres trajets indispensables, l’entretien courant du
véhicule reste à sa charge. Ce dispositif
ayant fait ses preuves en matière d’insertion, il est repris par d’autres équipes de
Caritas Alsace. n

Soutenir Caritas Alsace réseau
Secours Catholique.
Pour contribuer à un avenir meilleur,
chacun peut organiser son “départ” et
transmettre dans le temps, ses valeurs
humaines et spirituelles, en faisant un
legs, une donation ou une transmission d’assurance-vie à l’association de
son choix. Reconnue d’utilité publique,
Caritas Alsace est exonérée de droits
de succession et l’intégralité des biens
transmis sert à sa mission. Vous pouvez soutenir efficacement les actions
de Caritas Alsace réseau Secours
Catholique.
> Pour toute question sur l’inscription
dans votre testament d’un legs ou d’une
donation à Caritas Alsace, n’hésitez pas
à consulter notre brochure en ligne ou
à nous contacter par mail à : delegue.
diocesain@caritas-alsace.org ou par
téléphone au 03 88 22 76 40.
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