RELIGIONS

DIMANCHE 25 JUIN 2017
LA PRESSE DE LA MANCHE

La communauté Emmaüs de Cherbourg

La communauté
« Emmaüs apporte une
réponse unique à des personnes, qui du fait de leur
parcours, de leurs ruptures,
n’ont pas trouvé de place
dans les schémas classiques
d’accueil et d’insertion. »
La communauté est
d’abord un lieu de vie où
toute personne en difficulté
est accueillie que ce soit pour
un café, un repas, une nuit ou
plus longtemps. La durée du
séjour est libre : la seule obligation, pour être accueilli en
communauté, c’est de respecter ses règles de vie (la
non-violence, l’honnêteté et
la sobriété) et de se mettre
au service des plus démunis
par son travail. Accueillir une
personne en difficulté, c’est
lui accorder la confiance et
le respect dus à chaque être
humain et lui permettre de
retrouver une dignité et une
dans la société par le biais
notamment de l’activité et de
son implication dans des projets de solidarité au bénéfice
des plus démunis.
Les compagnons sont accueillis sans condition ni distinction de nationalité, d’âge,
d’opinion ou de confession.
L’accueil n’est soumis à aucune limite dans le temps.
Cette relation peut être
rompue à tout moment, par le
compagnon ou la compagne,
sur sa seule décision de quitter la communauté, ou sur
celle du responsable si la personne ne respecte pas les règles de la vie communautaire.
À ceux qui ne resteront
que quelques jours, quelques mois, la Communauté permettra de « se refaire
une santé », de « retrouver
les repères d’une vie sociale
organisée » et d’une activité. À tous, elle procurera la
fierté de se sentir à nouveau
« utile » et proposera de redonner un sens à leur vie en

se mettant au service des
plus démunis.
Ces hommes et ces
femmes, accueillis parce
qu’ils étaient « demandeurs
d’aide et de soutien », deviennent, dès leur entrée
dans la communauté, les acteurs de leur propre réinsertion, par leur activité de récupération et de réemploi des
marchandises collectées. De
plus, ils participent dans la
communauté d’accueil, et à
la hauteur de leurs capacités,
à un véritable projet communautaire de vie, de travail collectif et de solidarité locale,
nationale et internationale.
Aujourd’hui, il existe 115
communautés en France,
beaucoup en Europe (Allemagne, Belgique…), mais
aussi dans le monde (Madagascar, Pérou, Burkina…). À
la Communauté Emmaüs de
Cherbourg, 30 personnes
peuvent être accueillies :
hommes, femmes ou couples. Aujourd’hui, sont présentes 28 personnes dont
deux femmes. La moyenne
d’âge est de 45 ans et ces
compagnons sont de dix
à quinze nationalités différentes. Ils viennent de tous
horizons souvent après un
parcours de grande précarité (sortie de prison, rue,
migrants).

Le travail
des compagnons
S’il occupe une place centrale dans les communautés,
le travail n’a pas la même signification que dans l’économie de marché et il est
vécu autrement. Son but est
bien sûr la production de richesses mais au service des
personnes accueillies et des
projets de solidarité. Il donne
aussi à la communauté la
possibilité d’aider des personnes, des associations ou
des projets de son environnement proche et d’engager
des actions de solidarité.
Les compagnons deviennent à leur entrée dans la
communauté des travailleurs
solidaires (statuts déposés
en préfecture). De ce fait, ils
n’ont pas de fiche de salaire
mais reçoivent chaque mois
une allocation pour leurs loisirs, l’hébergement, les repas… étant pris en charge
par la communauté.
Ici à Cherbourg, les activités concernent surtout le
recyclage : tri de vêtements,
de jouets, de vaisselle, réparation de meubles et d’électroménager, mise en rayon,
vente, conduite de camions.

Les trois règles
toujours d’actualité
Première règle : Jamais
nous n’accepterons que
notre subsistance dépende
d’autre chose que de notre
travail. C’est ainsi que les
dons en argent ne peuvent
être affectés qu’à la création
de nouveaux chantiers ou à
des services de secours
d’urgence.
Deuxième règle : Nul parmi nous ne sera considéré
en fonction d’autre chose
que sa qualité d’homme,

dans le temps présent,
quels que soient son origine, son passé, ses opinions. Toute allusion au passé sera considérée comme
faute grave et devra être
réparée sans retard.
Troisième règle : Le but
de notre travail est de secourir quiconque est dans
la détresse, particulièrement
les sans-logis de chez nous
et de servir ainsi une Paix
véritable.

Infos du diocèse
Dimanche 25 Juin 2017. 12e dimanche du temps ordinaire.
La Nuits des églises
Du 24 Juin au 2 Juillet : « Venez et voyez » ; la Nuit des églises
est une proposition de l’Eglise de France.
Dans notre diocèse, la paroisse Ste Bernadette de Villedieu-lesPoêles a décliné cet événement dans 4 églises.
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT).
Nuit des Veilleurs 2017, le lundi 26 juin avec l’ACAT, prions ensemble pour les victimes de la touture !
Dans la nuit du 26 juin, à l’occasion de la journée internationale
des Nations unies de soutien aux victimes de la torture, les chrétiens, de toute confession, du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux.
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Né en 1949, sous
l’impulsion de l’Abbé
Pierre, le mouvement
Emmaüs développe
des valeurs de solidarité, de respect de
l’autre, d’écoute et
d’entraide : toutes valeurs qu’il est bon de
ne pas oublier aujourd’hui dans le contexte
mondial lié aux problèmes migratoires.
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L’œuvre de l’Abbé Pierre perdure…
Viennent ensuite les activités visant le bon fonctionnement de la communauté :
standard, tenue des caisses,
faire la cuisine, entretien des
locaux communs (chaque
compagnon étant responsable de son logement).

L’accompagnement
des compagnons
Dans l’idéal et autant que
faire se peut, Emmaüs doit
représenter pour les compagnons « un tremplin » vers
une insertion extérieure. Toutefois, certains compagnons,
pour des raisons personnelles peuvent faire le choix
de rester en communauté.
Deux personnes déléguées
par Emmaüs France encadrent la communauté dont
Muriel Hamard responsable
du centre. Chaque compagnon accueilli à la communauté de Cherbourg bénéficie d’un accompagnement
social assuré par une intervenante sociale salariée de l’association. Celle-ci intervient
à différents niveaux selon les
problématiques rencontrées
(administratif, médical, juridique…). Une seconde salariée assure le secrétariat et la
comptabilité.
En soutien au groupe Emmaüs Cherbourg, 30 bénévoles cotisent et 15 d’entre
eux viennent aider régulièrement sur le site.

Objectifs pour 2017
On distingue deux sortes
de participations : la participation au sein de la communauté dans le partage avec
d’autres communautés pour
« faire vivre Emmaüs » et les
activités plus ludiques proposées par la commission
loisirs gérées par les compagnons :
- Salon International à Paris
le 25 juin. Les secteurs Bretagne-Normandie auront un
stand sur le thème « Bord de
mer et voyages ».
- Vente à Mayenne (une fois
par an) au profit du Burkina
Faso en partenariat avec les
communautés Emmaüs de
Laval et de Fougères.
- Grandes ventes à la
communauté de Cherbourg
(fin novembre et début août)
qui mobilisent beaucoup
d’énergie de la part de tous
et proposent à notre clientèle

de la marchandise sortant de
l’ordinaire.
- Vente d’Esteville au Centre
Abbé Pierre avec d’autres
communautés afin de permettre le bon fonctionnement
de ce lieu de mémoire (cette
année le 30 juillet).
- Animations internes : galette des Rois, repas de Noël,
sapins solidaires au profit des
enfants en difficultés…
- Alphabétisation assurée
par des bénévoles. Beaucoup de volontaires chez les
compagnons par souci d’intégration.
- Ouverture d’une boutique
Emmaüs au 21 place de la
Révolution au centre-ville de
Cherbourg. Un compagnon
et un bénévole vous y attendent le jeudi et le samedi de
9h à 17h.

Inquiétudes en
ce début d’année 2017
Dernièrement, la responsable du site de Cherbourg
a été convoquée par la police des airs et des frontières
« soupçonnée d’aide au séjour irrégulier d’étrangers et
emploi de ceux-ci sans titre
de séjour ni autorisation de
travail ». Les responsables
nationaux sont intervenus
rappelant que les compagnons ne sont ni employés ni
salariés, mais des travailleurs
solidaires dépendant de l’OACAS (Organisme d’Accueil
Communautaire et d’Activités Solidaires) reconnu par la
préfecture depuis 2010.
La convocation au tribunal
a été annulée au grand soulagement des responsables
et des compagnons. Mais
ils doivent rester vigilants
car « la politique migratoire
actuelle risque de leur poser beaucoup d’autres problèmes ». Muriel Hamard termine en disant : « c’est dans
ces moments difficiles que
l’Abbé Pierre nous manque. »
Propos recueillis par
S. Fleury et H. Perré près
de Muriel Hamard
Responsable Emmaüs
Cherbourg

Rue des Prés, 50120
Équeurdreville-Hainneville. Tél. 02 33 08 00 71.
Mardi, mercredi, jeudi
de 14 heures à
17 heures et samedi
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

Dans la Manche, cette prière œcuménique est proposée en
divers endroits :
Cherbourg : Lundi 26 Juin à 18 h à la Chapelle de la Bucaille
Montmartin-sur-Mer : Lundi 26 juin à 20 h 30 à l’église.
Gratot : Lundi 26 juin, veillée itinérante de l’église de Gratot, 18
h, à l’église du Hommel 20 h 30.
Avranches : Vendredi 30 juin à 17 h 30 à l’église Saint-Gervais.
Granville : Vendredi 30 juin à 19 h 30 au centre Jean XXIII.
Vous pouvez consulter le site : www.nuitdesveilleurs.com et
vous associer à la chaîne de prière internationale.
Fraternité Œcuménique Internationale.
La Fraternité Œcuménique Internationale invite à un temps
convivial, chants, échanges, prière ainsi qu’à la projection du film
500 ans de la Réforme, de Martin Luther à Taizé « célébrer le Christ
ensemble ». Ouvert à tous
Avranches :
- Lundi 26 juin de 20 h à 22 h chez Grégoire et Marie-Laure Enderlin, 21, Boulevard Mal-Foch.
- Mardi 27 Juin de 14 h 15 à 16 h chez les Sœurs Notre-Dame
du Mont-Carmel, rue Bresmesnil.
Contacts : 02.33.60.91.61 / mlenderlin@yahoo.fr
Bel été à tous.
- Billet Spirituel du Pasteur Basile ZOUMA, Eglise protestante
unie Manche « Volonté de Dieu et souffrance humaine…. »

Billet spirituel

Volonté de Dieu
et souffrance humaine…
« 29Est-ce que l’on ne vend pas deux moineaux pour un
sou ? Pourtant, pas un d’entre eux ne tombe à terre sans
votre Père. 31… vous valez mieux, vous, que tous les moineaux… » (Matthieu 10. 29, 31)
Dans ce qui lui arrive ou ne lui arrive pas, le croyant se pose
très souvent la question de la place de Dieu ou du moins, ce
qui serait de l’ordre de sa volonté. Comment peut-on mettre
en lien une proximité divine rassurante et protectrice devant
ce qui sonne comme de l’absurde ou même du silence devant une vie en déperdition ?
Matthieu 10, 29 met en relation Dieu le Père et la chute à
terre d’un oiseau, ce qui équivaut à sa mort. Quel est ce lien
? Comment s’exprime-t-il ? Et quel parallèle peut-on faire
avec Dieu et la chute souffrante de l’homme ?
Le constat de Matthieu (qui n’est pas une résignation) dans
le verset 29, est que le moineau chute et meurt ; c’est dans
l’ordre même des choses. Tout comme le moineau, l’homme
aussi chute souvent dans la souffrance, la maladie et même
la mort. Mais tout cela ne se fait pas «SANS» le Père. Cela
veut bien dire que Dieu lui-même est entraîné dans cette
chute. Selon Matthieu, l’homme – qu’il considère plus important que le moineau – ne chute pas sans Dieu. Ainsi le
confessait le psalmiste ; « Même si je marche dans un ravin
d’ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi… » (Ps. 23, 4)
Le psalmiste admet que Dieu ne l’évite d’être dans ce «
ravin d’ombre et de mort », mais c’est avec Dieu qu’il y est
dans une proximité de soutien. Ce qu’il faut retenir de ces
versets de Matthieu, ce n’est pas une explication selon laquelle tout ce qui arrive est voulu par Dieu mais une exhortation à ne jamais oublier sa présence au cœur même des
difficultés. « Pas un ne tombe sans lui… » est une confiance
basée, non sur l’idée fataliste selon laquelle Dieu fait tout ce
qui arrive, mais fondée sur son amour et la promesse que
sa présence est donnée jusque dans les pires choses de la
vie et bien entendu, dans les meilleurs aussi.
Basile ZOUMA
Pasteur
Eglise protestante unie Manche

