
 
 
 
Je vais essayer de répondre à la commande qui m’a été faite : Ecrire une lettre à la manière 
d’une lettre de Saint Paul 
 
Frères en diaconie,  
cette lettre pour vous faire partager tout ce qui se vit au  sein de l’équipe du Secours 
Catholique d’Ermont Eaubonne. Simple témoignage au jour le jour des cadeaux reçus de nos 
frères en humanité. 
Nous sommes installés depuis presque un an dans une maison mise à disposition par la 
mairie d’Ermont que tous ensemble nous avons rénovée : je revois Ibrahim, réfugié syrien 
nouvellement arrivé à Ermont heureux de se sentir utile. Quelle énergie  il a mise en œuvre 
pour peindre même si quelquefois il allait un peu vite. Par exemple lorsqu’il a versé un broc 
d’eau  dans le seau de peinture car il la trouvait trop épaisse. Heureusement c’était une 
peinture à l’eau ! 
J’entends encore le conseil et l’invitation d’Aiman lui aussi réfugié syrien à installer un crucifix 
dans cette maison. Belle leçon entendue cinq sur cinq, le lendemain un Christ était installé 
dans l’entrée.  
C’est devenu une maison accueillante où l’on se sent bien. 
 
Je pense à Delphine, Marie-Joséphine toutes deux africaines vivant une situation très 
précaire  dans un hébergement d’urgence : elles ont exprimé le désir de faire partie de 
l’équipe. Elles assurent le premier accueil lors des permanences, et participent aussi à nos 
réunions mensuelles d’équipe. Voici ce que Marie Joséphine a affirmé lors d’une réunion 
« Avoir un lieu où on est l’égal des autres, où on est bien, pouvoir donner, cela fait du bien et 
éclaire notre vie ; dans les transports en commun, je sens les regards sur moi qui me font 
sentir que je suis différente, ici j’ai ma place , j’ai une place. » 



Je suis émue par les marques d’affection, de sollicitude qui sont échangées : un exemple tout  
récent ; de retour de vacances, un jeune soudanais qui était inquiet de ne plus me voir a 
montré sa joie  de me retrouver et m’a demandé si j’allais bien.  
J’entends éclater les fous rires, je vois la bonne humeur qui existe au moment des bains de 
langue. Ces temps  réguliers d’apprentissage de la langue française regroupent des 
personnes venues de tout pays : Soudan, Algérie, Ethiopie, Syrie, Togo, Mali… et les 25 
bénévoles tous très motivés et investis dans cet accompagnement. Ce qui représente  
environ 24 heures données d’apprentissage du français par semaine.  
De l’aide existe entre eux quand l’un peut traduire ou expliquer à  l’autre. Nous connaissons 
leur situation difficile, nous sentons leur angoisse quand ils nous confient qu’ils ont RV avec 
la préfecture mais ce temps des bains de langue est un espace où ils  peuvent se poser.  
Je pense aussi à la crèche  que Samir a confectionnée pour Noël ; nous savions qu’il aimait 
travailler le bois, nous lui avons fait cette commande. Il s’est lancé dans ce projet avec joie.  
Cette crèche, sculptée dans des troncs d’arbre, a été installée devant la maison durant toute 
la période Noël et nous en étions tous fiers; les passants s’arrêtaient pour la regarder. 
 
Je suis aussi témoin d’un grand élan de générosité : tous ces  bénévoles tous différents qui 

chacun avec leur histoire propre, leurs compétences s’investissent et proposent leurs 

services.  

Il est vrai aussi, chers frères en diaconie, que je ne peux passer sous silence notre détresse 

devant  les situations des personnes que nous accompagnons ; nous sommes souvent 

démunis : pas de logement, une précarité importante. Malgré nos mains souvent vides, je 

retiens le besoin qu’ont les personnes de se confier, d’être écoutées même si nous n’avons 

pas de solution. Je retiens qu’elles ont soif de donner et qu’il faut leur laisser une place pour 

cela. 

 Enfin, nous avons des projets et nous préparons le voyage de l’Espérance en juillet prochain 

où quelques uns d’entre nous passerons 5 jours à la cité Saint Pierre de Lourdes ; temps de 

pause où nous serons tous acteurs de solidarité dans un vivre ensemble  fécond. 

Je rends grâce à Dieu de toutes ces petites choses vécues au quotidien. Je prie le Seigneur 

de tous nous éclairer dans cette belle aventure de la rencontre du frère, de nous donner la 

force de continuer.  

 


