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Éditorial

Chaque personne a besoin de relations, de vis-à-vis pour s’épanouir. C’est dans l’échange, 
l’ouverture à l’autre, aux autres, en donnant et recevant que l’on grandit. Le partage nous 
construit, nous structure, en nous obligeant à vérifi er, approfondir nos positions et nos 
points de vue. 

Il y a de multiples manières de donner ; donner de son temps en étant à l’écoute, ou répondre 
à l’appel fi nancier d’associations qui nous sont chères, à travers les gestes de la vie, des 
plus simples, des plus ordinaires jusqu’à des choix beaucoup plus engageants.

Pour celui qui veut entrer dans ce grand mouvement, les appels aujourd’hui sont multiples, 
ce qui suppose des choix de notre part et donc nous invite à motiver notre geste ou nos 
engagements. Pourquoi je réponds à telle demande, à telle action ? C’est une démarche 
gratuite qui n’attend rien en retour. Et pourtant… Les visites, le temps donné, les échanges 
ne sont pas sans retour. Nous l’avons tous expérimenté. Donnez et vous recevrez, nous 
dit l’Évangile. Il faut un premier pas, une démarche, un engagement, pas toujours valorisant 
au départ.

A partir de témoignages vécus, d’exemples concrets, ce numéro de Chronique voudrait 
apporter quelques exemples, ouvrir des pistes de réfl exion, montrer comment ces types 
d’engagement ne nous laissent pas indiff érents, nous font grandir.

Nous découvrons la complexité de l’accueil d’une famille géorgienne avec toute la 
disponibilité nécessaire pour faire face aux problèmes concrets, avec toute la transformation 
de la personne.

Avec Marc, c’est l’importance du contact des personnes isolées pour manifester l’amour 
infi ni de Dieu.

Xavier, à travers l’accompagnement Solidarité Paysans, nous fait percevoir l’importance 
du non jugement à travers notre écoute et notre soutien ; reconnaître l’autre comme un égal. 
Un appel à changer de regard et de mentalité.

Oui, la générosité existe encore et n’est pas l’apanage des saints ou des héros !
nous rappellera Jean-François. Elle reste à la portée de tous à travers des actions parfois 
toutes simples. A chacun d’y répondre selon ses possibilités.

Frère Michel DANIEAU
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Donner, recevoir

1ère de couverture : Photo de la banque alimentaire à Lagaméças (Portugal)
4ème de couverture : Crèche de l’église de Martigné (Maine-et-Loire) en décembre 2020


