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Ste Eugénie, Marnes la Coquette ; St Denys, Vaucresson

TOUS VEILLEURS ?
4 - A l’AUMÔNERIE du Lycée TOULOUSE LAUTREC, vivre l’échange :
Agnès LANCRENON : « Combien de fois, en sortant de l’aumônerie Toulouse-

Lautrec, j’ai ressenti une joie immense.
Pourtant, devant la fragilité physique de nos jeunes, on ne peut pas se
réjouir, … mais, devant ce qu’ils offrent à voir et à vivre, oui : quel
rayonnement dans ces instants de partage où nous puisons à la
source, quel beau et vrai sourire partagé, bien loin des conventions,
toujours près du coeur.
Comme pour les autres jeunes, les séances d’aumônerie ne sont pas
toujours une sinécure, mais, bien plus qu’ailleurs, il règne ici une
bienveillance, une attention à l’autre, à celui qui a besoin d’être écouté,
d’être consolé, d’être aimé.
La relation se tisse au fil des ans et nos coeurs se dilatent au gré de nos
contacts. Quel cadeau que cette « BIEN-VEILLANCE » réciproque !»

Paroles de JEUNES : « A l’aumônerie, je trouve des réponses aux questions que je

me pose, » « J’apprécie les moments passés dans ce lieu … ». « Il y a une
joie de vivre chez certaines accueillantes. » « Un lieu ou l’on se sent
protégé, compris … » « Ici, je peux prier. »

ETRE VEILLEURS : AFFINER NOS REGARDS …
« LE MONDE DU TRAVAIL, … moi, et l’évangile ? Des suites au DÎNER-DÉBAT de
novembre dernier ? Différentes voies s’ouvrent, … nous y travaillons. Merci de
poursuivre votre implication ! Contacts : Arnaud DELPHIN et André ROCHE
_____
VEILLEURS : La lettre N° 4 abordera notre façon de vivre la famille dans ses
richesses du quotidien… et parfois ses fatigues. Se laisser accompagner par le
Seigneur, surprendre par ses appels à aimer. C’est aussi à ce titre que le Pape
François nous interpelle.
Et la lettre N° 5 ? Celle qui suivra l’été, vous proposera de nous arrêter sur les
engagements bénévoles, … où, chrétiens et citoyens, nous sommes « au service ».
Si, en amont ,… suggestions et propositions nous parviennent, ces Lettres des
Veilleurs seront de plus en plus « vôtres ».
Contact : veilleursvaucresson@gmail.com

Jésus n’a cessé de remettre debout les personnes blessées par le
handicap ou la maladie. Il est venu pour elles, … pour nous, les boiteux,
aveugles, sourds, paralytiques ou possédés. Nous, les fils d’un Dieu
qui ne sait qu’aimer… Nous, frères par l’Incarnation.

Ce numéro 3 de la LETTRE DES VEILLEURS veut témoigner de ce que,
dès aujourd’hui, nous sommes appelés sur le même chemin.

Tous concernés ? Ici, nous avons choisi de rendre compte de
l’engagement de tel ou tel groupe de nos paroisses, de la mobilisation
de tel ou tel d’entre nous. « Transfigurer notre regard », dit le Père
JEAN PAUL, sur la base de sa propre expérience vécue à l’Arche.
Ainsi 4 flashs : l’Arche, qui a fêté récemment son 50ème anniversaire ; le
Groupe scout, sa mobilisation fraternelle et chaleureuse ; l’aumônerie
du Lycée Toulouse Lautrec, où jeunes et adultes font route ensemble.
Enfin, la catéchèse comme école de découverte de l’amour que Dieu
nous porte, bien au-delà de nos fragilités, de nos différences …
De nombreux engagements, vécus à Marnes et Vaucresson, auraient pu
faire l’objet de tels flashs, montrer le courage au quotidien … ou,
même modestement, les petits gestes de solidarité : Visiteurs à
l’hôpital ou en maison de retraite, personnel soignant ou éducatif,
salariés ou bénévoles, militants associatifs, parents et familles d’enfants
ou de jeunes rencontrant des difficultés de santé, voisins, enfants du
catéchisme sensibilisés, ou jeunes du Conseil municipal des jeunes, …
présence du PÈRE JEAN PAUL auprès de l’association Simon de Cyrène,
qui accueille à Vanves des personnes gravement cérébraux-lésées …
Un constat en commun : l’autre, parfois abîmé par la maladie ou le
handicap, nous apporte autant … ou plus … que ce que nous lui
donnons … Et nous aussi, vulnérables … notre appui vient des autres.

Être VEILLEURS, c’est voir cette lumière partagée.

« Seigneur,
Je contemple une bougie. Sa flamme vacille, tantôt petite, tantôt grande.
Moi aussi, Seigneur, je me vois vaciller. Fais qu’avec Toi et en Ta présence, je devienne paisible.
Cette flamme m’éclaire et me réchauffe. Fais-moi devenir, Seigneur, lumière pour le monde.
Au fil des heures la bougie se consume, servante de la lumière. Seigneur, fais qu’à mon tour je devienne serviteur et servante.
Ainsi, aussi, elle m’aidera à allumer d’autres bougies. Seigneur, fais que, moi aussi, je puisse aider mon prochain à devenir lumière. »

1 - L’ARCHE ? « Je m’arche ! » …

2 - Le GROUPE SCOUT et GUIDES de FRANCE de nos paroisses
Comment accueillir pleinement des enfants dans leur diversité ? Une
histoire de rencontre inscrite dans la durée :

C’était écrit sur les tee-shirts

Bénédicte LEGRAND-ROBERT et Claire WEISS, responsables du Groupe Scout :

lors de l’anniversaire de l’Arche le 27 septembre dernier.
De même, « Ensemble, ça m’Arche »

« En janvier 2013, nous organisions, avec l'équipe paroissiale, une
journée "Tous Intouchables », sous le signe du Handicap et de la
Fraternité. Aujourd’hui, fort de la résonance que ce temps a développé,
nous accueillons 5 jeunes, porteurs de handicap, sur les 70 enfants qui
forment notre Groupe Scouts et Guides de France.
Nourrir notre implication à leur côté ? Le Père JEAN PAUL nous propose
de venir avec lui fêter les 50 ans de l'Arche. Nous tenons là une idée forte
pour unir dans cet objectif nos jeunes chefs, cheftaines et l'équipe
d'adultes du Groupe. Fêter le Handicap dans une autre diversité ! Nous
voilà donc partis rejoindre le cortège chaleureux et joyeux de l'Arche !
Sur le parcours nous avons partagé,
chanté, poussé des fauteuils roulants
dansé, blagué, discuté,
rencontré, échangé :
tout ce que nous souhaitions.
Ainsi, nous nous sommes gonflés
d'énergie pour notre année ! »

Et quelques banderoles écrites par les PERSONNES de l’Arche :

« J’ai aidé une dame à me laisser la place » :
oui, le service est à double sens.
« Je suis embarrassant car je suis embarrassé »
… Ce n’est pas facile à vivre.
Jean VANIER ? A l’ARCHE « Oser (…) ces vérités folles

qui sont à l’opposé d’un esprit de compétition, de rivalité
et de réussite individuelles qu’on trouve dans nos sociétés
riches –riches en biens matériels mais pauvres en cœur. »

Et pour le Père JEAN PAUL : « L’Arche est une histoire de regards, et de regard transfiguré.

Une histoire où tout être, si défiguré qu’il soit, est une personne humaine dans
toute sa dignité. Une histoire où toute personne « cassée » est « guérie dans sa
tête et dans son cœur ». (…) Je vois plutôt que le Seigneur ne laisse personne
sur le bord de la route, ni ceux qui sont faibles, ni ceux qui se croient forts
lorsqu’ils cachent leur faiblesse. » (« Une année à l’Arche »)
Interview, par le Père JEAN PAUL , de FLORENT, l’un des jeunes responsables de l’Arche » au sujet de
personnes en situation de handicap mental dans une assemblée liturgique « Grâce à la

présence en son sein de telles personnes, une assemblée dominicale peut être
touchée et approfondir notamment tout ce qui touche au sens de la vie, de la
faiblesse, de la mort. (…) une autre dimension (…)la dimension du corps, du cœur
à cœur ; l’importance de la relation humaine, l’importance des émotions. »
« Pour toi, Fanny, tu le situes où, le handicap ?
Le handicap, c’est quoi ? –Le regard des autres. »
Réponse de FANNY, jeune fille d’I.M. Pro dans Folles humanités, de Matthieu VADEPIED

3- En « mission ecclésiale » au Service diocésain de la CATÉCHÈSE :
Delphine HENRY : « Ma mission consiste à accompagner les catéchistes

sur l'ensemble du diocèse et à veiller à ce que la catéchèse s'adresse
à tous. Ainsi, je porte une attention particulière à ceux qui sont plus
fragiles, à ceux qui ont besoin d'une pédagogie adaptée. Une catéchèse
qui ne relève donc pas d'une construction intellectuelle, ni d'un savoir,
mais qui invite à aller au coeur de l'expérience chrétienne.
Cette annonce passe alors par la relation à l'autre, les 5 sens, le corps,
l'être tout entier. Elle est rendue visible par les fruits qu'elle porte :
la joie …

Un désir plus grand d'aimer et d'être aimé, un surcroît de vie. »

