Je suis seule à lire ce texte pour vous aujourd’hui, mais nous
sommes quatre à l’avoir écrit, et nous espérons être les
représentants de la voix de ceux qui sont oubliés, humiliés, mis de
côté.
Il y a des paroisses où on nous regarde des pieds à la tête. Les gens
ne sont pas chaleureux à peine un bonjour. Et il y a des gens qui
veulent nous faire la morale. Dans ces paroisses on se sent rejetés,
c’est un manque de communication, un manque de fraternité, un
manque d’écoute.
Mais il y a aussi des paroisses où les gens ne regardent pas
comment tu es habillé, ils sont souriants. Une des participante de
notre groupe témoigne « A cause de ce qui s’est passé dans ma vie,
mon divorce et tout ça, je me sentais attirer par les églises. Un jour
je suis resté un bon moment et le curé est venu s’asseoir à côté de
moi et il m’a parlé, il m’a posé des questions alors je lui ai raconté
ma vie et notre discussion est devenue chaleureuse. Il m’a demandé
de venir le dimanche suivant pour participer à une messe alors que
je n’étais pas baptisée. Il m’a même demandé de servir la messe, et
il a demandé à ma fille de 15 ans si elle voulait faire le catéchisme.
Après j’ai déménagé, j’ai changé de paroisse et on ne m’a plus
jamais confié de mission.»
A Place et Parole des Pauvres par exemple il y a de l’échange. On se
parle on dit beaucoup de choses intéressantes. Ça aide à se sentir soimême bien. On partage sur un sujet que l’évêque nous donne. Et on
essaye de donner une place aux pauvres dans l’église grâce à notre
parole.
Entre nous on se motive pour parler, une autre personne dit « moi
au début à Place et Parole des Pauvres je ne parlais pas beaucoup
j’avais du mal. Grâce aux échanges, d’autres m’ont incité à parler, à
dire ce que je pensais j’étais inspiré. Et dans ma paroisse je ne

parlais pas avec les paroissiens ça m’a permis de mieux parler avec
eux. »
Etre écouté, nous demander de faire quelque chose et être bien dans
un groupe ça va ensemble.
L’église est ouverte à tout le monde aux chrétiens et non chrétiens.
Dans les décisions de l’église on a notre mot à dire. Nous on
propose et c’est ceux qui sont plus haut qui décident.
A place et parole des Pauvres chacun donne plusieurs éléments,
comme ça on arrive à un texte. En parlant c’est comme si on écrivait
car nos paroles sont gardées. Puis on nous demande toujours si on
est d’accord avec le texte. Grâce à cette petite contribution on peut
aider des gens qui vivent la même chose que nous. Notre expérience
touche aussi les gens qui n’ont jamais connu la galère.
Après avoir parlé, c’est le bon Dieu qui a fait le travail. Mais c’est
vrai que si les gens, ou l’évêque ne tiennent pas compte de ce que
l’on dit on se demande bien à quoi ça sert tout ce travail.
Notre rôle dans l’Eglise c’est de témoigner de ce que vivent et
pensent les plus pauvres et au début on a beaucoup de mal alors
nous vous demandons de prier pour tous les pauvres qui ont du mal à
témoigner. Et de prier aussi pour tous ceux qui doivent les écouter.

