
OFFRE D’EMPLOI

Pour la gestion des abonnements, Chronique recherche une personne disponible 500 heures/année,
surtout d’octobre à janvier. Une bonne maîtrise informatique est demandée.
S’adresser à Frère Michel Danieau, tél. : 01 64 07 56 50.

Nul n’est assez pauvre pour n’avoir rien à donner. Nul n’est
assez riche pour n’avoir rien à recevoir. Voilà un proverbe

malgache que je pourrais illustrer de beaucoup d’exemples :

• mes collègues de travail au Portugal partageaient généreu-
sement les fruits de leur jardin ou de leur verger ; ils disaient :
Ce que l’on donne ne nous manque jamais !

• notre voisine de Kompienbiga, que nous avons dépannée
en soignant sa petite fille, est heureuse de nous apporter des noix de karité à
son retour des champs ;

• Matthieu ne terminera jamais sa récolte de tomates sans nous en apporter une
corbeille.

Et lors de nos visites dans les familles, nous revenons presque toujours chargées…
Oui, nul n’est assez pauvre pour n’avoir rien à donner, nous le vérifions si souvent !

Nous-mêmes, nous sommes aussi beaucoup sollicitées, il y a tant de manques de
toutes sortes ! Devant tant de sollicitations, quels sont nos choix ? Nous nous
situons à la charnière entre donner et recevoir. Les échanges de savoir sont bien
aussi un lien de cette sorte: Chacun y est reconnu dans ce qu’il apporte et est enrichi
par ce qu’il reçoit*.

Donner, partager ce que nous avons, ce que nous sommes, là où nous vivons, pour
grandir ensemble humainement, en chrétiens ouverts à tous. Donner ou plutôt se
donner, c’est le sens que beaucoup de jeunes donnent à leur service là-bas, en Afrique.
Et souvent, ils rentrent conscients d’avoir beaucoup appris.

Dans nos vies, qui que nous soyons, n’avons-nous pas tous à expérimenter ces
deux phrases de St Paul : Qu’as-tu que tu n’aies reçu? (1 Cor 4,7) et Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir (Actes 20,35). Puissions-nous devenir chaque jour
des intendants fidèles !

Sœur Marie-Louise VAN INGHELANDT
Prieuré Ste Catherine Labouré

Cheny (Yonne)

* Lire page 9 le témoignage de Claire Bonneau.
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Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?

Photo de couverture : Feu de Pâques à Ladon.
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