JOURNEE des 3e à PARIS
LE SERVICE
Le 5 mars, une dizaine d’élèves de 3e ont bravé la pluie
parisienne pour vivre une journée à Paris sur le thème de
l’engagement et du service.
Cette journée a commencé par la visite de la péniche de l’Ordre
de Malte. Cela fait 7 ans que nous soutenons à St Adjutor cette
association qui œuvre chaque jour auprès des personnes Sans
Domicile Fixe et en difficulté.

Accueillis par des responsables de l’association et des travailleurs
sociaux, nous avons pu voir le concret de l’association, visiter,
poser nos questions et ainsi mieux comprendre son
fonctionnement. La péniche accueille chaque jour pour la soirée
et la nuit, 50 hommes d’horizons différents, orientés par le 115
en urgence pour un séjour d’une semaine ou pour des séjours
allant jusqu’à 6 mois maximum. Au bout de ces 6 mois, les
personnes repartent dans la rue ou sont réorientés vers d’autres
structures.

Chaque soir, chaque personne accueillie sans distinction dépose
son fardeau pour monter sur la péniche et vivre un temps de
répit et de réconfort au sein de la péniche.
Sur la péniche il y a 25 cabines de 2 couchettes, 1 salle à manger,
des activités y sont proposées, des aides et suivis personnalisés,…
Recréer du lien, redonner de l’estime de soi,…voilà le travail
formidable de ceux bénévoles et salariés, qui sont chaque jour
aux côtés des SDF accueillis.

Notre journée se poursuit ensuite dans le 7e arrondissement
de Paris, accueillis aux Missions Etrangères de Paris (MEP) ,
merveilleux écrin de verdure au cœur de Paris.

Nous découvrons à travers une exposition et une visite guidée
que les prètres des MEP sont envoyés en Indonésie, Malaisie,
Vietnam, Japon, Madagascar, Cambodge, Laos etc
Ils avaient pour mission à la base d’évangéliser mais leur champs
d’action est aujourd’hui beaucoup plus large : formation du
clergé local, alphabétisation, agriculture, éducation, etc De
nombreux missionnaires sont morts torturés et martyrs (ce qui
veut dire témoin) au nom de leur Foi depuis des siècles.
Aujourd’hui encore, dans de nombreux pays, de nombreux
chrétiens ne peuvent vivre leur Foi au grand jour de peur d’être
emprisonné et/ou tués.

Nous avons achevé cette journée en célébrant la messe dans la
crypte sous le regard du Christ et en union avec tous ceux qui
s’engagent au service des autres.

Une journée riche en découvertes et en témoignages. Un
grand merci pour votre accueil et du temps consacré pour nous
tout au long de cette journée!
« Cette journée m’a appris que le don de soi est très important
pour apprendre à se connaître et connaître le monde. Pour
choisir cette voie, il ne suffit pas de le vouloir, il faut surtout être
à l’écoute de l’appel que nous fait le Christ à chacun de nous et à
y répondre avec confinace, sûrs que le Seigneur veut notre
bonheur à chacun . »

