Sans arrière pensée, sans regret, sans nostalgie,
cueillir les événements mêmes minimes avec un
émerveillement non épuisable.
Frère Roger Schutz- Taizé : Vivre l'inespéré

Les occasions de s'émerveiller ne manquent
certainement pas dans notre monde.
Alors, Soeurs de la Providence, continuons d'être
"ces émerveillées" au rendez-vous des situations des hommes et des femmes d'aujourd'hui.
Cet "Eclats de vie", qui fait suite au précédent, nous offre d'autres pépites de solidarité et de
créativité glanées dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs.

Une trouée de lumière dans la nuit de la pandémie : la solidarité au-delà des frontières
L’ Annexe Oscar ROMERO (école et collège) fondée aux Doucettes à Garges-Lès-Gonesse
( banlieue de Paris) par les Frères des Ecoles Chrétiennes, est une structure adaptée pour des
enfants et des adolescents en difficulté scolaire. L’objectif principal y est de « réapprendre » la
confiance : confiance en soi, en l’autre, en l’école. Dans un cadre à la fois bienveillant et exigeant,
l’équipe éducative travaille à redonner du goût pour les apprentissages scolaires.
Au fil des ans la structure éducative a grandi , des laïcs ont pris le relais des Frères enseignants.
En septembre 2020, les Frères ont quitté la cité. Une communauté inter-congrégations de la
Providence de Jean Martin Moyë a repris le flambeau. Deux Sœurs ont emménagé dans
l’appartement des Frères et sont en mission à Oscar Romero : Sœur Marie Angèle, Kim
(Vietnamienne) de la Providence de Portieux, Renia (Polonaise) de la Providence de Saint de Bassel
La troisième sœur, membre de la communauté, Sœur Olga (Malgache) de la Providence de Saint
Jean de Bassel n’a pas encore pu quitter l’Ile Rouge à cause du contexte sanitaire mondial
Avec mes élèves d’Oscar ROMERO je me suis engagée
dans un beau projet du Carême
Mes élèves se font les « porte-parole » de
l’Association humanitaire internationale « Marins
sans frontières » présidée par Gérard D’ABOVILLE.
Ils lancent un fervent appel aux établissements du
Réseau La Salle : L’Association a besoin de 5000€
pour financer l’achat de « bateaux bus écoles » qui
transformeront, au Cambodge, des fleuves et des
rivières, en « chemins d’école ».
L’enthousiasme et l’espoir de ce beau projet humanitaire, hautement lassalien, portent mes élèves.
Du fait de leur propre parcours scolaire et de leur itinéraire de vie, grâce à un travail approfondi sur
ce thème en classe, ils savent bien ce que sont des chemins d’école – ou de vie – précaires,
chaotiques, douloureux ou même « inexistants ».
Aujourd’hui, alors qu’ils connaissent eux-mêmes un chemin d’école heureux et engageant où
confiance et espoir ont été un peu retrouvés, ils voudraient à leur tour que tous les enfants,
partout dans le monde, puissent bénéficier du même droit !
Soyons bonne nouvelle !
Sr Renia Syska : Divine Providence de Saint Jean de Bassel
enseignante à Oscar Romero : "école de la seconde chance"

Repartir ….
Quand confinement rime avec questionnement, il s’agit de ne pas perdre de temps... de
s’organiser... car la pauvreté n’attend pas. L’Association REPARTIR gère une Epicerie Sociale située
au nord de l’Alsace, à 25 km de chez moi, près de la frontière allemande. Ouverte tous les
mercredis après-midi, les bénéficiaires viennent y faire leurs courses, tous les quinze jours, selon
des critères fixés par une Commission en fonction de leur situation.
Une vingtaine de bénévoles, dont je fais partie, assurent l'accueil selon un planning pré-établi .
Elles sont là, à deux, présentes, pour accompagner, conseiller, écouter... de mercredi en mercredi
pendant toute l’année. Quatre heures de présence... une fatigue physique, certes, mais une écoute
accordée, une souffrance devinée, des visages heureux rencontrés, une parole donnée, de la
considération témoignée...du pain distribué... du temps donné, cadeau !
Et voilà qu’arrive le confinement qui chamboule toute la bonne organisation... Plus de place pour
« les personnes à risque » à REPARTIR...Moment dur à encaisser...mais il y va de la vie de tous,
alors comme d’autres, je reste chez moi... Un nouveau fonctionnement de l’Epicerie, sous le
« régime du confinement » se met en route. Et les personnes dites à risques continuent d'être
mises dans le coup par un compte rendu transmis par la responsable
Mercredi 10 juin, « REPARTIR » a de nouveau accueilli les personnes dites « fragiles ». C’est avec
bonheur et émotion, que j’ai repris « ma » place à « REPARTIR »...Et voilà, c’est reparti pour une
nouvelle étape !
Sr Cécile Hauswirth : Divine Providence de Ribeauvillé
à Rountzenheim ( 67 )

Banque alimentaire : confinement oblige !

Covid - 19, confinement, tests, vaccins : tous les pays
connaissent, hélas !
A la Banque Alimentaire de Saint-Servais
(Namur-Belgique), le confinement a dû être levé après
peu de temps : notre milieu - pauvre à tout niveau :
moral, social, économique - s’est, en effet, vite
retrouvé dans une situation dramatique. Nous avons
donc rouvert la Banque Alimentaire… au risque de
notre santé et de celle de nos collaborateurs
bénévoles.
Nous ne pouvions pas laisser entrer les bénéficiaires !
Alors ? Préparation de gros colis à l’avance (la veille de l’ouverture). Un bureau à l’entrée sur
lequel déposer le colis. A l’extérieur, les bénéficiaires (avec masque) font la file (comme à la guerre,
distance en plus). Ils remplissent eux-mêmes leur caddie et leurs sacs, déposent leur pièce de 2€
dans la tirelire, et s’en retournent chez eux sans nous avoir touchés.
Comme nos locaux sont exigus, nous avons dû réduire le nombre de bénévoles, à l’intérieur : pas
question de se croiser, de se cogner !
Voilà ! Maintenant, nous avons trouvé notre rythme et notre mode de distribution. C’est plus
fatigant pour nous, mais nos familles sont tellement heureuses que « notre joie est parfaite ».
Sûrement que ce sera encore long, mais « vivons et osons l’espérance », comme nous y invite le
Pape François.
Sr Marie-Pascale Lazard :
des Soeurs de la Providence et de l’Immaculée Conception (Champion)
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