
Chemin de Carême 2022 
Témoignages restos du cœur 

 
Je suis arrivée il y a quatre ans aux restos du cœur à Valence le haut et là j’ai 
découvert un autre monde : j’ai rencontré des personnes dont la misère sociale 
et pécuniaire est immense et je suis sortie de là en colère, en colère contre 
cette société (dont je fais partie) qui accepte cet état de fait. Comment faire 
avancer les choses ?? 
J’ai poursuivi l’accompagnement de ces personnes découvrant malgré la 
pauvreté la richesse de leur dignité, leur sens de la famille, un amour 
incommensurable pour leurs enfants. Certaines se battent pour des jours 
meilleurs, d’autres semblent résignées et les années passent… 
J’ai découvert au fil des rencontres un bonheur certain d’être « avec », le plaisir 
d’échanger des conseils, l’ouverture à quelque confidence. Il s’agit alors de 
mettre mes a priori dans ma poche et de garder une certaine humilité qui je 
m’en aperçois aujourd’hui me nourrit et me fait grandir 
Ces personnes que j’accompagne chaque semaine : femmes seules avec 
enfants, retraités avec de petite retraite, personnes en difficulté psychologique, 
des étudiants sont avec moi dans tout ce que je vis, je les porte dans la prière, 
elles accompagnent mes choix, elles sont là sur ce chemin de carême qui 
commence 
Ce compagnonnage a changé ma façon de vivre : je suis moins en colère mais 
davantage sensible à la fragilité humaine. Ma foi se vivifie, ces personnes pour 
la plupart étrangères rejoignent mes propres racines 
Je fais partie de l’équipe de bénévoles qui a choisi de se mettre au service : 
nous avons tous ce sentiment d’être utiles, nous accompagnons ces familles, 
fidèles avec un grand souci d’équité (même si l’on voudrait donner plus !) » Ce 
que tu fais au plus petit d’entre les miens c’est à Moi que tu le fais » 
Ce n’est pas par hasard si le Seigneur m’a placée là : je porte la certitude d’un 
Dieu vivant et espère que chacun arrive à trouver sa place dans un monde plus 
solidaire 
 


