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L’Edito 

Chaque matin est une 

naissance qu'il faut      

découvrir et aimer.  

 

 Roger Fournier  

Bonjour, comment vas-tu? 
 
Cette question, fraternelle et bienveillante, ne va-t-elle pas plus loin que l’état de mon mo-
ral ou de ma santé. Ne serait-ce pas plutôt « Comment vas-tu sur le chemin de ta vie? » 
Chacun d’entre nous a, en effet, son propre chemin de vie, sa propre histoire sainte à écrire 
(sainte parce qu’unique à l’image de chacun). Je suis conduit à m’interroger sur le contenu 
de ma vie: mon chemin ne dépend-il que de moi ? de mes choix, de mes « non choix »?   
Des événements surviennent sans que j’y sois pour quelque chose. Le livre de Job dans la 
Bible décrit très bien cette situation et la tentation des hommes : Job subit malheur après 
malheur, perdant tous ses biens, tombant gravement malade. Serait-il puni par Dieu ? 
Ses trois amis répondent par l'affirmative, déclarant que ses infortunes sont la preuve des 
péchés qu'il a dû commettre. Ses amis croient aussi à la réciproque, que la fortune résulte 
toujours d'une récompense divine, et que si Job se repentait, la vie lui sourirait à nouveau.  
 
Dans l’Evangile, Jésus lui-même en parle pour redire  que la victime n’est pas toujours res-
ponsable de ce qui lui arrive et qu’il n’existe pas de punition divine puisque Dieu est 
Amour. 
Notre responsabilité se trouve donc, ailleurs, dans la manière de vivre l’événement ou de 
laisser s’installer une situation. 
Notre premier réflexe sera de croire que le chemin du voisin est bien meilleur que le nôtre. 
Mais c’est ignorer une nouvelle fois que notre chemin est unique, respectable et que nul 
autre que nous-même ne peut le parcourir. Alors comment faire de notre chemin, un che-
min de Joie et d’Espérance? 
 
Bonne nouvelle: la réponse se trouve en nous et dans notre capacité à nous ouvrir aux 
autres. 
 
Qui que nous soyons, nous sommes appelés à changer notre regard, à accueillir cette Vie 
qui nous est offerte, à ouvrir notre cœur à ce qui vient. 
Une force intérieure d’amour peut alors nous remettre debout avec cette envie d’être nous
-mêmes et de nous aimer ainsi. 

Et dans le noir,  

derrière le brouillard, 

j'entends ce piano chanter  

Chanter l'espoir, 

l'envie de croire, 

qu'on peut tout réinventer  

Alors je joins ma voix  

encore une fois  

pour tenir dans l'orage  

Je joins ma voix  

encore une fois  

pour trouver le courage  

 

Chanson de Grand Corps  

Malade et Louane 

Pour qu’on arrête de croire des 

trucs qui nous rendent            

malheureux 

Vidéo Le paradoxe de Robin 

des Bois  

Edito de Jean Bauer 

https://www.youtube.com/watch?v=hRbTOiw8-e0
https://www.youtube.com/watch?v=3qqMNgfaNao


Témoignage 

Je m’appelle Brinche-Joflay Charmel Mahouka, je suis congolais et je suis réfugié poli-

tique. Je suis arrivé en France le 6 décembre 2015.  

Quand je suis arrivé en France, à Chambéry, j’ai passé plusieurs nuits dehors, puis dans un 

centre d’hébergement avec le 115. 

Cela a été très difficile. Je ne savais pas comment se passait la vie dans un centre d’héber-

gement, j’étais avec des SDF. C’était mon premier hiver et à 7h du matin, j’étais dehors 

pour toute la journée. J’avais froid, c’était très dur. 

Dans ces moment-là je me sentais abandonné et seul, comme si c’était la fin.  

Je suis quelqu’un qui aime « tourner le dos à la négativité » et « regarder en face le posi-

tif ». Après l’obscurité il y a toujours la lumière. J’avais de l’espoir. 

C’est une période où j’ai passé mon temps dans les bibliothèques. La médiathèque était 

pour nous un salon. Il y avait ceux qui y allaient uniquement pour se réchauffer et ceux 

pour lire et se documenter. Moi je lisais beaucoup… 

Ces moments m’ont inspiré. Ils m’ont poussé à écrire, à rédiger quelques textes et 

poèmes sur ce que je vivais.  

La nuit je dormais avec un monsieur qui me semblait « différent », il me faisait peur. Cette 

peur aussi m’a poussé à écrire.  

Chez moi, on dit toujours « quand tu vas dans un village, lorsque les gens marchent avec 

un seul pied, toi aussi tu dois apprendre à marcher avec un seul pied. » 

Quand je suis arrivé ici, j’ai dû faire un choix : celui de m’isoler ou de m’intégrer à ce nou-

veau pays. J’ai fait le choix de m’intégrer.  

Mon engagement et mes amis au Secours Catholique m’ont aidé à lutter contre ma soli-

tude et à m’adapter progressivement. 

Quand on est migrant, on peut vite se renfermer sur soi-même. Pour survivre et pour 

s’intégrer, il faut faire ce choix d’aller de l’avant, de faire un pas vers les 

autres.  

Brinche-Joflay 

Délégation de Savoie 
Bâtiment Cerise 
92 Avenue de Bassens  
73000 BASSENS 
Tél : 04 79 60 54 00 
savoie@secours-catholique.org 

Les Métèques de la médiathèque 

Nos ombrent cours en tes murs 

silencieux ou mille livres habitent 

ces lieux  
 

L’asile en devient délicieux, baigné 

de poèmes malicieux. 

Œil fermé au poing, l’ascenseur 

nous guide aux cieux, porté par 

une voie audacieuse.  
 

Heure, jour, mois passe en tes 

lieux 

nous devenons suspicieux 

Ici, « Les assis de Rimbaud » ont le 

cœur tendre et nous gardent  

précieusement 
 

Dernier appel, la voie se fait 

capricieuse, nous quittons le 

navire insoucieux 
 

Sur sa coque spacieuse est gravé 

Médiathèque Jean Jacques 

Rousseaux, sa lumière est  

gracieuse. 
 

Nous reviendrons demain nous  

réchauffer entre deux chapitres 

Chut ! C’est officieux. 

Brinche-Joflay Charmel Mahouka 

Actualités de la délégation  

Avec l'évolution du contexte sanitaire, nous sommes désormais dans la possibilité de reprendre certaines activités en présen-

tiel : accompagnement scolaire, apprentissage du français, accès aux droits, .... Si vous souhaitez reprendre votre engagement 

en présentiel, vous pouvez vous rapprocher de votre responsable / référent d'activité et de votre animatrice!  

Vous êtes proches des besoins de votre territoire. Si vous identifiez de nouvelles façons de garder le lien et de répondre aux 

besoins, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. En Maurienne par exemple, des paniers solidaires se préparent. En Aixois de 

nouveaux points d'accueil alimentaires se développent.... autant d'initiatives pour permettre aux personnes que nous accom-

pagnons d'accéder à des biens de première nécessité en restant dignes.  

Enfin, notre délégation déménage ! Nous n'allons pas loin.... Vous nous trouverez à partir du 1er décembre au CHS de Bassens! 

Nos numéros de téléphone ne changent pas. N'hésitez pas à demander un plan pour venir nous voir, le CHS est un grand do-

maine... 

Notre nouvelle  adresse !  

Secours catholique  

Bâtiment Cerise  

92 Avenue de Bassens  

73000 BASSENS 


