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Chemin
d’Espérance

Edito — Gaby Thollet Coordinateur des Rendez-Vous de la Solidarité
Pour réussir ensemble
Sa Voie Fraternité 2012

Ce bulletin s’adresse aux
acteurs des Diocèses de
Savoie à travers les paroisses, les services, les mouvements. Il cherche à nous
associer à la réussite de

« Sa Voie : Fraternité
2012 », expérience de fraternité avec des personnes
vivant diverses formes de
pauvreté, du 8 au 13
juillet 2012, première
étape vers une diaconie que
nous voulons « Chemin
d’Espérance ».
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Les cinq cars qui nous emmèneront vers Lourdes le 8 juillet ne sont pas encore complètement occupés ! Certes
plusieurs paroisses ont déjà
ouvert des temps de réflexion, en Equipes d’Animation
Pastorale, en Relais Solidarité,
en Conseils Pastoraux, pour
aller vers des personnes seules
ou en couples, jeunes ou personnes âgées en solitude, familles monoparentales. Et l’on
découvre le nombre important de personnes qui n’ont
pas pris de vacances depuis

des années, qui ne sont jamais
allées à Lourdes, qui sont heureuses de pouvoir imaginer ce
temps fraternel pour approfondir leur désir de Dieu.
Mais ce voyage d’Espérance
n’est pas encore gagné ! Qui
allons-nous vraiment inviter ?
Qui est prêt à les accompagner dans ma paroisse, mon
mouvement, mon service ?
Quelles initiatives va-t-on
prendre pour participer financièrement à ce moment de
fraternité et de diaconie tant

voulu par notre évêque Philippe Ballot ?
En ces temps de Noël où le
Christ vient faire voler en
éclat les verrous et les barres,
nous avons lumineusement à
faire tomber ce qui nous sépare, tout ce qui est injuste ou
blessant. Cette rencontre avec
les personnes les plus fragiles
ou isolées n’est pas réservée à
quelques spécialistes, elle nous
engage chacun à oser le temps
du vivre ensemble.

La paroisse Ste-Jeanne de Chantal en Albanais se prépare pour
« Sa Voie : Fraternité 2012 » - Questions au Père François Jaeger
Pourquoi avez-vous choisi
de lancer "Sa Voie Fraternité" dans votre paroisse ?
Personnellement, je suis sensible à la question de la fraternité et je vois, dans cette proposition, une occasion de resserrer les liens dans notre grande
paroisse. Il y a aussi beaucoup
d'avantages à travailler ce
thème. Les chrétiens doivent
s'habituer à regarder près de
leur porte. Je m'aperçois que,
parfois, j'apprends, longtemps
après, que telle ou telle personne était en difficulté. Nous
n'osons pas en disant « c'est
de la vie privée » et nous passons à côté.
De plus, nous avons des personnes très dévouées, au sein
des équipes de solidarité, du

Secours Catholique... mais
elles agissent souvent un peu
seules. Si elles rencontraient
d'autres, si elles étaient plus en
lien avec la paroisse, nous
aurions tous à y gagner.
Comment vous y êtes-vous
pris pour sensibiliser les
paroissiens ?
J'ai d'abord rédigé un article
dans « Reflets » notre journal
paroissial. Puis j'ai soumis la
proposition à l'EAP et nous
avons fait de « Sa Voie fraternité » notre projet d'année.
Nous avons ensuite provoqué
un Conseil pastoral élargi pendant lequel Christiane, qui a
l'expérience des « Voyages de
l'espérance » et qui est dans
l'équipe de préparation de « Sa
Voie fraternité », est venue

nous en parler. A la suite de
cette rencontre, chacun regarde maintenant les personnes qu'il peut inviter à venir à
Lourdes.
Comment les paroissiens
ont-ils accueilli la proposition ?
L'accueil a été bon ; mais il
faut maintenant concrétiser
l'enthousiasme suscité par la
première rencontre car le risque est que chacun soit vite
repris par ses propres préoccupations !...
Nous avons vendu beaucoup
de bougies au moment de
Noël ; cela a été l'occasion de
reparler du projet. Les réactions sont bonnes. Lourdes
est vraiment pour moi une
étape pour tisser des liens ici.
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Une solidarité financière

1er principe : Tout le
monde peut participer quelles que soient ses ressources.
Lorsqu’une personne veut
participer à « Sa Voie :
Fraternité 2012 », nous
vous invitons à évaluer avec
elle sa possible contribution. Nous l’avons fixée au
minimum à 30 € pour une
personne seule et 50 € pour
une famille en sachant que
le coût réel est 285 € par
personne.
2e principe : Les paroisses
contribuent par leurs actions et à hauteur de leurs
possibilités au financement
global de « Sa Voie : Fraternité 2012 ». Les bougies proposées durant l’Avent sont un premier pas.
Des bons de soutien seront
à disposition des paroissiens désirant aider des
personnes ne pouvant financer la totalité de leur
séjour.

Les Contacts :

Pour les paroisses et mouvements :
Gaby Thollet
06.03.40.47.52
Pour les Services Diocésains :
Marie-Do de Lalaubie
04.79.60.75.61 ou
06.01.92.59.66
Pour la coordination générale :
Ludovic de Lalaubie
04.79.60.54.00

Un appel à vos talents...
La préparation de « Sa Voie
fraternité » avance et la physionomie des cinq jours à
Lourdes commence à bien se
dessiner. Le défi est de faire
de ces journées un vrai temps
de partage, d'échange, de ressourcement spirituel, et ceci
dans le respect de chacun, de
son histoire, de ses potentialités.
Pour favoriser l'expression de
tous, nous voulons varier les
modes de communication,
d'approche de la Parole de
Dieu, de prière... Des temps
d'ateliers plus créatifs et artistiques seront par exemple

proposés à certains moments
des journées.
Pour cela, nous avons besoin
de vos talents : vous pensez
venir à Lourdes et vous seriez
prêts à animer un atelier d'expression à partir de la peinture, de la terre, de la photo,
de l'écriture, du théâtre... Faites-vous connaître !
Vous faites partie d'un
groupe, mouvement, communauté... et vous seriez prêts à
animer un temps de prière ou
un temps de veillée détente...
Nous avons aussi besoin de
vous !

ternité 2012 » a besoin aussi
de talents qui viennent appuyer l’organisation générale
de cette rencontre : nous
avons besoin de personnes
pour aider à la logistique, à la
communication, à l’accompagnement ou au soin de personnes présentant des difficultés particulières…
Si vous vous sentez porteurs
de l’un de ces talents… ou si
tout simplement, vous aviez
envie d’apporter votre contribution à la réussite de « Sa
Voie : Fraternité 2012 », faites-vous connaître, nous
avons besoin de vous !

La réussite de « Sa Voie : Fra-

Pourquoi je veux participer à « Sa Voie : Fraternité 2012 »?
Marie-Thérèse (Aix-les-Bains),
pourquoi veux-tu participer à
« Sa Voie Fraternité 2012 » ?
« Eh bien, Ludovic m’a demandé
de participer aux rencontres de
préparation, et moi je suis ravie de
venir ! Je suis déjà allée à Lourdes
deux fois avec le Secours Catholique, et ces voyages m’ont beaucoup
apporté. Financièrement, je n’aurais pas pu aller à la cité mariale
en 2001, le Secours m’a aidée à ce
niveau là. Il m’a aussi aidée à
grandir. Avant je ne pouvais pas
parler, à cause de tous les soucis qui

occupaient tout le temps ma tête,
mais depuis que je fais partie du
groupe précarité, j’ose prendre la
parole devant une grande assemblée.
Je me suis émancipée, il était temps
à mon âge ! (rires). J’aime beaucoup discuter avec les personnes qui
ont des problèmes, comme moi j’en
ai eu. Cela m’apporte de la joie et
renforce ma foi. Le Secours c’est ma
famille. Je voudrais pouvoir apporter aux autres ce que j’ai reçu …
selon mes possibilités. »
Et toi Patrick (Chambéry-leHaut), pourquoi veux-tu parti-

Un dépliant pour inviter
Un dépliant vient d’être édité.
Il présente ce qu’est « Sa
Voie : Fraternité 2012 » et
invite à y participer. A l’intérieur, une feuille d’inscription
est glissée. Ce dépliant est un
outil précieux mis à disposition de tous les services, mouvements et paroisses afin de

proposer aux personnes de
venir participer à cet événement. Il devrait vous parvenir
à la mi-janvier. Vous pourrez
le personnaliser en notant au
dos un contact local. Vous
pourrez aussi nous en redemander si le nombre envoyé
ne vous suffit pas.

ciper à « Sa Voie Fraternité
2012 » ?
« Cela fera la deuxième fois que je
participe à un voyage à Lourdes.
C’est une expérience enrichissante
où on est tous ENSEMBLE.
Cela veut dire des rencontres, des
marches, un pèlerinage sur le chemin de Bernadette, de Marie et du
Christ. C’est être ensemble, construire, et créer quelque chose à
plusieurs. C’est partager autour de
sa foi, « Qu’est ce que je peux
donner ? », « Qu’est ce que je peux
recevoir ? ». Pour moi « Sa Voie
Fraternité » ce sera comme une
famille : même si on est différent,
quand on va à Lourdes, c’est pour
travailler tous ensemble à rendre le
monde autour de nous un peu plus
beau. Pour celui qui veut vraiment
participer à ce chemin à la suite de
Bernadette et Marie, « Sa Voie
Fraternité », c’est un temps de
prière et d’accueil, c’est savoir
donner pour savoir recevoir. Pour
moi, Lourdes c’est un lieu sacré, un
lieu Saint… un lieu qui est vivant
encore aujourd’hui. »

