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Aimer, un cadeau
pour la vie

Durant ces semaines de l’Avent, des enfants de notre
communauté de paroisses se sont mis en route vers
Noël en cultivant leur sens de la fraternité. Dans cette
période si riche en cadeaux à offrir et à recevoir, la
plupart d’entre eux ont choisi de donner chaque jour
un cadeau qui ne s’achète pas : poser un geste de solidarité dans leur environnement proche.

Comme une boussole, leurs actes de solida-

« La solidarité, ça me fait penser à quelque chose
qu’on fait pour rendre la vie plus belle et qu’il y ait beaucoup
plus d’amour entre les personnes » dit l’un d’entre eux. La
plupart des enfants savent spontanément mettre en
lumière la dimension positive de la vie par leurs actions
de solidarité. Au plus profond de chaque être humain il y a
ce désir d’empathie, et de vouloir améliorer l’existence de
tous ; ce désir pousse à la solidarité. Pour les encourager
dans leur démarche, le groupe de catéchistes a créé un
calendrier de l’Avent qui propose une action altruiste à
réaliser chaque jour : elle vise le bien-être au cœur de la
famille, ou d’un proche ou encore parmi les amis : « Ce que
j’aime bien faire c’est partager mon goûter avec Lisette, elle
l’oublie souvent et ça me fait plaisir de lui faire plaisir quand
elle a faim » raconte une enfant de CE2. D’autres ont
participé au Téléthon : « Je veux aider à guérir les enfants
malades en aidant l’association ». Mathis lit tous les jours les
actions proposées sur le calendrier : « Aider les autres me
fait plaisir, surtout ceux qui sont seuls dans la cour, ça me fait
du bonheur» dit-il.

L’évangéliste Matthieu rapporte cette parole de Jé-

rité donnent un sens à leur vie. Dans leur pratique loin du
« chacun pour soi », chaque enfant a bien voulu réaliser
une carte de vœux destinée aux personnes résidant en
maison de retraite et à d’autres, hospitalisées. Beaucoup
parmi ces personnes souffrent de la solitude.Véronique
responsable de la Pastorale de la Santé, offrira de la
part des enfants, un message de paix et de joie inscrit
sur chaque carte. Certains enfants disent « En préparant
cette carte, je pense à ma mamie qui est aussi à la maison de
retraite, elle aime les dessins, alors je vais m’appliquer ». Ce
cadeau fait d’eux des briseurs de solitude : « Je mets tout
mon cœur à faire cette carte parce que je pense à la personne
qui va l’ouvrir et qui se sentira moins seule ». « Distribuer des
cartes aux personnes âgées c’est comme dire ‘on pense à
vous’ ». Certaines des personnes sont très touchées de
l’attention des enfants et dans leur chambre, cette carte
« Joyeux Noël » sera leur décor de Noël. Ainsi s’est mis en
place, jour après jour, un tissage de liens avec d’autres, et
de part et d’autre chacun a grandi en humanité.

sus : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez
fait (un geste de solidarité, une rupture de solitude) à l’un de
ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait ». (Mt 25, 40)
En ces jours où les chrétiens célèbrent la naissance de
Jésus, cette parole leur rappelle que chacun de nos gestes
de solidarité offre une rencontre avec celui qui vient nous
apprendre à vivre en frères.
Parmi tous les cadeaux qui attendent les enfants sous le
sapin cette année, il y en a un qui durera toute la vie : celui
de la joie reçue et donnée en aimant.
Que la joie de Noël brille dans vos cœurs !
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