Luxembourg, le 17 novembre 2016

Article de presse
CARITAS au Festival de la Joie et de la Miséricorde
« Frère, nous sommes à tes côtés » tel est le message que le Pape François a voulu
donner aux personnes issues de la rue ou vivant dans une situation de grande précarité en les invitant du 11 au 13 novembre dernier à Rome pour clôturer le Jubilé de la
Miséricorde. Aussi, quelque 4.000 personnes d’une vingtaine de pays européens ont
répondu avec enthousiasme à l’appel du Pape et se sont rendues à Rome, où temps
de partage, de fraternité et de prière ont alterné avec la découverte de la ville.
Le Luxembourg y était représenté par une délégation de 36 personnes organisée par
Caritas Luxembourg dont l’asbl Caritas Accueil et Solidarité gère plusieurs services
d’hébergement dont le Foyer Ulysse pour les sans-abri, et propose aussi un suivi psycho-social et des ateliers thérapeutiques pour personnes en situation de précarité et
d’exclusion.
« Il était pour une organisation comme Caritas Luxembourg tout à fait normal de relayer
l’invitation du Pape François auprès des personnes que nous accueillons dans nos
services. » souligne Fons Wagner, président honoraire de Caritas Accueil et Solidarité
a.s.b.l., en charge de l’organisation du voyage pour le Luxembourg, « D’ailleurs cela ne
m’étonne pas de voir l’enthousiasme avec lequel l’appel du Pape a été accueilli par les
personnes que nous suivons. Nous n’avons pas eu besoin de les convaincre longuement. Les personnes en situation de précarité et d’exclusion ont souvent une spiritualité profonde ou sont demandeurs d’une plus grande spiritualité et c’est là une plus-value
que Caritas peut leur apporter outre l’aide matérielle et sociale ».
Deux soirées ont été organisées au préalable avec les participants, non pas seulement
pour préparer les détails organisationnels du voyage, mais surtout pour leur expliquer
le programme, bien chargé, et pour les préparer spirituellement à ce qu’ils allaient vivre
à Rome. « Lors de ces deux soirées les participants ont pu exprimer leurs attentes par
rapport au voyage et leur rencontre avec le Pape, mais également sur la place
qu’occupe la spiritualité dans leur vie. » précise Paul Galles de Young Caritas en
charge de la préparation spirituelle. «Les attentes sont différentes d’une personne à
l’autre, mais le point commun est que tous sont à la recherche d’une plus grande spiritualité, quelle qu’elle soit.»
Les trois journées de la rencontre placés sous le leitmotiv de la miséricorde avaient
chacune leur thème : Dieu pardonne, Dieu console, Dieu espère… un cheminement en
trois temps pour permettre aux personnes les plus fragiles de notre société de réaliser
que leur place est au coeur même de l’Eglise dont les pauvres sont la plus grande richesse puisqu’ils nous rappellent Jésus Christ.
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Les grands temps de la rencontre ont été l’Audience chez le Pape François, le vendredi
matin, la grande veillée de prière présidée par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, le samedi en fin d’après-midi, et la messe célébrée le lendemain à la
basilique St Pierre par le Pape François, suivie de l’Angélus sur la Place St Pierre. Lors
de l’Audience du Pape, deux membres de la délégation ont pu saluer de personne le
Pape François. « Au moment de lui donner la main, j’étais très ému, alors même que je
ne suis pas particulièrement croyant. Mais j’ai compris que c’était un moment important
de ma vie, » témoigne Georges.
David Pauly, un autre participant au voyage à Rome reviens avec de fortes impressions de ces quatre jours de voyage : « Bien que nous soyons revenus épuisés, car à
mon humble avis, le programme était un peu surchargé pour nombre d’individus habitués à un quotidien répétitif et quelque peu végétatif, auxquels il a été imposé un
brusque et non peu violent rythme, je dois dire que ce fût une expérience très enrichissante. Malgré la constante pression, j’ai pu constater une étonnante cohésion dans le
groupe qui, à la fin, tel un raisin pressé, s’est révélée être un grand cru, composé de
grappes nobles et d’autres qui l’étaient moins. Qu’un groupe de personnes si différentes n’ait pas éclaté, cela signifie déjà quelque chose ! Un millésime à reboire. Et un
grand merci à tous les bénévoles et encadrants ! »
Pour Cristian Lopez, pédagogue social auprès de Caritas Accueil et Solidarité, qui a
accompagné le groupe Rome, l’expérience a également été inoubliable. « Accompagner un aussi grand groupe de personnes qui généralement vivent en marge de la société était un réel défi. Suivre un programme prédéfini pour la journée, d’ailleurs assez
intense, et vivre en groupe rapproché pendant quatre jours a été un réel challenge pour
beaucoup d’entre eux qui normalement sont plutôt habitués à une vie assez solitaire.
Par contre, cela leur a montré qu’ils peuvent vivre ensemble, qu’ils peuvent faire part
de la société et tous ont finalement très apprécié ces quatre jours de rencontre avec
l’autre. J’ai été particulièrement ému par le message du Pape : « Rêvez que le monde
peut changer, ne soyez pas défaitistes, c’est ainsi que la vie sera belle. Pauvres, oui,
désenchantés non ! Pauvres oui, dominés, non !»
L’expérience a également été unique pour Luca Gregorio, un des nombreux bénévoles
qui ont accompagné le groupe. « Ce voyage m’a permis de rencontrer, de comprendre
et d’apprécier les personnes qui vivent aux marges de notre société. J’ai également
découvert une Eglise nouvelle, qui s’adapte aux temps modernes, avec une attention
particulière pour les plus faibles. J’ai ensuite été impressionné par l’organisation qui
avait été mise en place par FRATELLO pour accueillir, transporter, nourrir et assister
tous ces pèlerins. Enfin, ce voyage m’a permis de comprendre bien des choses et notamment que pour vaincre l’exclusion il faut créer des liens. »
« J’étais un peu réticente de faire ce voyage à cause du côté spirituel », témoigne
Agnès, « car je suis non croyante. Maintenant avec le recul, j’ai trouvé ce voyage très
intéressant. J’ai aimé le côté culturel et j’ai bien apprécié les moments que nous avons
passés tous ensemble. Entre nous il y avait une bonne ambiance. Du côté spirituel, je
n’ai pas changé de position. Ce qui m’a étonné, était le grand nombre de gens venus
écouter le Pape. En effet pour vaincre l’exclusion, il faut créer des liens ! »
Et c’est cela qu’a permis cette belle initiative.
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