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LA PRESSE DE LA MANCHE

Infos du diocèse

Aimer, partager, servir

En 1833, étudiant de
19 ans à Paris, Frédéric Ozanam ne craint pas d’affirmer
sa foi devant ses amis qui
le provoquent en lui disant :
« Montre-nous ce que tu
fais ». Avec six d’entre eux,
il agit auprès des gens de la
rue dans un quartier pauvre
de Paris, le quartier Mouffetard. Le clergé soutient leur
action avec le Père de Bailly.
Dans un premier temps, ils
seront appelés Conférence
de Charité.
Devenus trop nombreux,
les jeunes volontaires décident de se scinder en plusieurs équipes et se mettent
sous la protection de Saint
Vincent de Paul dont nous
connaissons tous les actions
envers les plus pauvres.
C’est ainsi qu’est née la société Saint-Vincent-de-Paul.
Frédéric Ozanam sera
béatifié en 1997 par le pape
Jean-Paul II.

Présentation
La société Saint-Vincentde-Paul est présente dans
145 pays dans le monde
avec 800 000 membres qui
travaillent à soulager la misère de ceux qui souffrent.
Ils sont particulièrement actifs au Brésil et en Espagne.
Le président international
est aujourd’hui Renato Limado de Oliveira (Amérique de
Sud).
En France, la société
compte 1 000 groupes locaux ou conférences, ce qui
représente 17 000 bénévoles.
Ils peuvent demander ponctuellement un service à un
réseau Ozanam (personnes
sympathisantes mais non
adhérentes).
En France, la société est
une association caritative à
but non lucratif régie par la loi
1901. C’est une association
laïque de spiritualité chrétienne. « Dans le visage du
pauvre nous reconnaissons
celui de Notre Seigneur Jésus-Christ. »
Leur mission : aider celui
qui souffre.
Leur devise : aimer, partager, servir.
Leur spécificité : rencontrer ceux qu’ils aident chez
eux (spécificité inscrite dans
leurs statuts).

Organisation
Le siège national est à Paris. Le président national, Michel Lanternier, est aidé de
son bureau (trésorier, secrétaire) et de consultants régionaux.
On retrouve la même orga-

- Dimanche 18 décembre. 4e dimanche de l’Avent. Nous allumerons la 4e bougie de la couronne de l’Avent.

nisation dans chaque département : un conseil, avec un
président et un bureau, qui
coordonne le travail des différentes conférences du département chacune juridiquement responsable. Chaque
conférence à son tour est
gérée par une structure similaire.
Dans la Manche, il y a huit
conférences avec 90 membres, cinq prêtres comme
conseillers spirituels dont
le père Michel Herbert
conseiller spirituel départemental. Ces équipes sont
actives sur Cherbourg (3),
Coutances, Saint-Lô, Granville, Avranches, Pontorson
qui a la particularité d’avoir
un accueil de nuit répertorié
au 115.

- Spectacle : les 18, 19 et 20 décembre à l’église Notre-Dame
de Portbail, féerie et émotions « La Nativité », spectacle théâtral
et musical. Tarif : 6 euros, réservations conseillées dans les offices
du tourisme de la Côte des Isles de Portbail (02 33 04 03 07) ou
de Barneville-Carteret (02 33 04 90 58). Site : www.crechevivanteportbail.com
- Dimanche 18 décembre de 10 h à 19 h à La Haye-du-Puits,
cité des jeunes (derrière l’église) « Les enfants de Kara » Les crèches du monde : exposition, vente d’artisanat Africain. Entrée
libre.
- Dimanche 18 et lundi 19 décembre de 14 h à 18 h 30 à Lingreville, salle de Normandy, exposition animation Noël au fil de
l’eau : animations, évolution de maquettes de bateaux sur le bassin, crèche flottante, jeux concours, salon de thé, mini-marché de
Noël, librairies. Ouvert à tous, petits et grands.
- Mercredi 21 décembre de 10 h à 18 h à Saint-Lô, salle Briovère, les enfants à partir de 4 ans et les plus grands, collégiens
et lycéens sont invités pour des ateliers de chants, de bricolage
et de mise en scène d’une crèche vivante. La représentation de
la crèche vivante aura lieu place de la Mairie à Saint-Lô à 17 h.
Contact : Anne-Claire Prouzeau, tél : 06 13 09 59 03.

Actions
Deux grands aspects dans
leur mission :
1/ l’aide matérielle
2/ la lutte contre la solitude. La solitude a été déclarée grande cause nationale
en 2011.
Dans ces deux cas, l’intervention, quelle qu’elle soit,
se fait au domicile de la personne aidée.
1/ L’aide matérielle.
Les conférenciers apportent une aide matérielle le
plus souvent sous la forme
d’un colis alimentaire et quelquefois une aide financière
pour régler des factures (gaz,
électricité, eau, loyer).
Essentiellement ce sont les
travailleurs sociaux qui font
les demandes d’aides. Ils travaillent également en étroite
collaboration avec d’autres
associations (Secours Catholique, Secours Populaire,
Restos du Cœur), les presbytères mais aussi toute personne de bonne volonté.
Pour financer ces actions,
les conférences reçoivent
des dons de particuliers, organisent des manifestations :
brocantes, concerts, bol de
riz. Elles peuvent bénéficier
d’éventuelles subventions
accordées sur demande par
les municipalités.
2/ La lutte contre la solitude.
La solitude est une grande
misère, un fléau de notre société. Elle peut frapper n’importe qui, à tout moment, au
cours d’un accident de la vie :
dépendance, deuil, perte de
travail, séparation. Elle est tabou, c’est un peu comme une
tache, une honte : ce sont
des solitudes subies.
C’est la personne âgée en
maison de retraite qui a peu
ou pas de visites.
C’est le veuf ou la veuve
subitement isolée après les
quelques visites du début.
C’est l’homme de la rue,
seul après un « accident »
de la vie (perte d’emploi par
exemple), il disparaît aux
yeux du monde.
C’est un jeune qui se désocialise à cause d’un problème
de drogue, de chômage.
Des solitudes, on peut en
trouver d’autres car elles sont
multiples.
Pour essayer de la
combattre, le bénévole de
la conférence Saint-Vincentde-Paul donne un peu de son
temps en allant rendre visite à
la personne seule à l’hôpital,

- Jeudi 22 décembre de 13 h 30 à 17 h à Saint-Lô, rendez-vous
église Notre-Dame en famille, procession de la Lumière de Bethléem jusqu’à la maison de retraite du Haut Candol, puis messe
avec les résidents à 15 h et goûter. Contact : Anne-Claire Prouzeau, tél : 06 13 09 59 03.
©

Cet idéal de Noël est
celui de toute l’année
pour les bénévoles de
la société de SaintVincent-de-Paul. Aider celui qui souffre
matériellement et humainement est leur
mission. Rencontrer
chez eux ceux qu’on
aide est leur spécificité. Rencontrons-les.
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Les fondements de la Société.
la maison de retraite, la prison, le domicile.
L’engagement dans une
conférence est une démarche souvent prenante qui
demande de la constance et
de la persévérance. Pourtant,
un geste, un sourire, une parole peuvent, dans une visite,
redonner à une personne le
sentiment de ne pas avoir
disparu aux yeux du monde.
Chaque année, le jour de
la Saint-Vincent-de-Paul, la
société lance sa campagne
nationale contre la solitude.
Chaque conférence y participe en essayant d’attirer
l’attention des gens sur ce
fléau avec des affiches, des
enveloppes de soutien, des
phrases-chocs écrites sur
des poissons (symbole de la
société).
3/ Initiatives pour Noël.
Au moment de Noël, les
volontaires portent, lors de
leurs visites, des petits cadeaux, des colis alimentaires
améliorés. Certains organisent des ateliers de bricolage avec les enfants pour
fabriquer des petits objets à
offrir. Des jeunes de collège
accompagneront des bénévoles dans leurs visites.
Cet engagement ne doit
pas être uniquement le domaine du milieu associatif. Il
doit être celui de chacun de
nous. Si tous nous nous mettions au service de notre pro-

chain qui souffre de solitude,
ces situations diminueraient
sensiblement.
Les conférences cherchent
sans cesse de nouveaux bénévoles. Vous trouverez cidessous les coordonnées
pour les conférences de
Cherbourg.
« Mais c’est vous les
jeunes qui êtes notre relève. Demain quand nous
arrêterons qui nous remplacera ? Si ce n’est vous
la jeunesse d’aujourd’hui ?
Vous êtes la sève de l’arbre
de vie. C’est vous qui permettrez à cet arbre de donner des fruits. »

Ne laissons personne
disparaître aux yeux
du monde
Coordonnées
pour
contacter les conférences
de Cherbourg
Conférence Sainte-Trinité :
Chantal Grandsire, 02 33 88
57 12.
Conférence Notre-Damedu-Vœu : Jean-Marie Lejeune, 06 86 00 57 06.
Conférence Saint-Clément : René Zéréni, 02 33 44
85 43.
Propos recueillis auprès
de René Zéréni

Des belles actions.

- Samedi 24 décembre : célébration de la Nativité de Seigneur
avec Mgr Laurent Le Boulc’h. Célébration de Noël à la maison
d’arrêt de Coutances. Messe de la nuit de Noël à BeaumontHague à 18 heures. Dimanche 25 décembre : messe du jour de
Noël à cathédrale de Coutances à 11 heures.
- Billet spirituel du pasteur Basile Zouma, Eglise protestante
unie Manche : « La jeune fille sera enceinte : elle mettra au monde
un fils et on l’appellera du nom d’Emmanuel, ce qui se traduit :
Dieu avec nous. » (Matthieu 1, 23)

Billet spirituel

Dieu avec nous,
Dieu avec le monde
« La jeune fille sera enceinte ; elle mettra au monde un fils
et on l’appellera du nom d’Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu
avec nous ». (Matthieu 1,23)
Cette période de l’année connaît la course aux cadeaux.
Chacun s’y met et y met temps et argent soit par convenance soit pour dire l’intérêt que l’on porte à celle ou celui qui
le reçoit. Idéalement, le cadeau est l’occasion qui rappelle
le sens et même l’importance du don qui, sans être contraignant, dit la gratuité, la générosité d’un geste.
Quel cadeau serait utile à notre monde ? Quel cadeau
pourrait rappeler à ce monde qu’il est mieux que ce qu’il
donne à voir et peut faire mieux que ce qu’il fait ? L’évangéliste Matthieu nous en donne un, une formule, une Bonne
nouvelle. Emmanuel, Dieu avec nous.
Dieu est avec nous et non pas contre nous, voilà le message-cadeau de Saint Matthieu.
Mais dire « Dieu » aujourd’hui, hérisse quelques fois les
poils chez plus d’un. Son évocation est souvent synonyme,
chez ces opposants, de crimes de guerre, de justification
d’assassinats, de terrorisme et d’exclusion. Devant cette
confusion, il nous appartient, croyants d’aujourd’hui d’être
généreux de ce cadeau-amour de Dieu qui a tellement aimé
le monde qu’il est venu l’habiter dans le Christ Jésus. Ainsi,
chaque humanité niée, toute dignité refusée, une vie ôtée
directement atteinte à Dieu lui-même, qui, par amour, s’est
coulé dans cette humanité.
Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec le monde.
Et ce monde est composé de croyants, d’athées, d’agnostiques. Son amour s’ouvre à tous et ne peut justifier aucune
violence, aucune terreur, aucune exclusion. « Aimons-nous
les uns les autres, car l’amour vient de Dieu, et quiconque
aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu.
Qui n’aime pas n’a pas découvert Dieu, puisque Dieu est
amour ». (1 Jean 4, 7-8)
Basile ZOUMA
pasteur Église protestante unie
de la Manche

