
   

Récit : équipe précarité. 

J’ai été invitée en 2006 par Pierre Huart, un collègue de travail. Une équipe créée par José, Jean-Marie, jacques, 

Marie-Claire et Marie-Line pour répondre à un appel de l’A.C.O : «  aller vers les personnes non-syndiqués et 

en situation précaire » 

Pour la retraite à Caylus, le contact s’est fait naturellement (avec les équipes ESAT de Tulle, Tarbes, Carmaux, 

Figeac, Toulouse) par un article de Témoignage de l’équipe de Tarbes. Caylus et son Sanctuaire Notre Dame de 

Livron (où nous accueillent des sœurs carmélites espagnoles) à mi-chemin, sera le lieu de rencontre. « A Notre 

Dame de Livron, on se livre à fond ! ».  Ces rencontres se composent d’un partage en carrefour sur notre vie, 

d’une veillée festive construite par chacun (chant, sketch) et d’une célébration eucharistique ou chacun 

s’implique. 

En décembre 2015, il ya eu la célébration de Noël de la Mission Ouvrière à Toulouse où on a parlé des 4 

éléments de la nature avec des témoignages forts en lien avec les éléments (leurs forces, leurs faiblesses, mais 

tous indispensables à la vie). Et cela tous les ans.   

Pour la rencontre de Janvier, on a axé sur la force et la fragilité des éléments mais aussi dans nos vies. Ce qu’on 

aime : Michel, les insectes, il est contemplatif devant la nature. Il faut savoir prendre le temps. Gérard, le vent, 

il pollinise les plantes mais il peut rendre fou et devenir une tempête.  Line, les chevaux, car ils comprennent le 

handicap. Laurent la nature car elle est nécessaire à la vie. Pour Marc, les forces dans la vie sociale c’est le 

rassemblement dans la rue. Cela motive. Les faiblesses, ce sont pour Laurent: la société qui écrase les faibles 

pour le Toujours Plus.  

Réunion suivante, vision du 1er chapitre d'un dvd (fait par des JEUNES Ariégeois), l'Encyclique du Pape 

François, Laudato Si en 45 minutes. Elle aborde de façon percutante l'écologie intégrale. Respecter la nature, 

c'est aussi respecter l'humanité. Ce chapitre présente Ce qui se passe dans notre maison commune. Certaines 

phrases nous ont marqués: Laurent: La nourriture que l’on jette, on la pique aux pauvres. Jacques: Ecouter 

autant la clameur de la terre que la clameur des hommes. Blandine: mes nièces ont leur tablette dernier cri, çà 

m’a choqué. Marc : la parole du pape touche les grands de ce monde. Céline: Favoriser les envois des plats aux 

restaurants sociaux. 

Ensuite, vision du 6ème chapitre du dvd, sur l'encyclique, nommé Education et spiritualité écologiques. Extrait 

des échanges: Marie-Claire: les machines écrasent la terre. Etre plus respectueux envers elle. Anne: éducation 

des enfants pour l’écologie. Dans notre mode de vie occidentalisé, on importe la nourriture. Moi: Face à la 

nature, on a des droits mais aussi des devoirs.  

Nous finissons la vision de l’encyclique avec les autres à Caylus. Nous dénonçons les pesticides, le gaspillage 

les conséquences des activités humaines. Ce fut une belle conclusion à cette étude de l’encyclique, mais il faut 

continuer notre conversion écologique. 

 

 

 


