Inauguration de la Providence !!
Ces 18 et 19 octobre marquent une étape pour l’équipe de la Société Saint
Vincent de Paul de Ath en Belgique. Cette Conférence à dix ans d’âge et
elle est très zélée. Elle est très fortement soutenue et animée par le Père
André Luczak cm. de Pologne son conseillé spirituel. Au début, ce fut
une petite équipe qui se forma autour de lui pour répondre à des détresses
humaines de la ville. Personnes sans ressources, sans lien social,
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difficultés à trouver leur place dans leur entourage. Dans la dynamique
de Frédéric Ozanam, ces quelques bénévoles ont rendu des visites à
domicile pour lutter contre l’une des plaies de notre occident : la solitude.
Par ces visites à domicile c’est le lien social que l’on renforce, c’est
l’occasion de permettre un chemin spirituel dans une qualité d’écoute de
ce que vit la personne. Mais l’humain ne vit pas que d’amour et d’eau
fraiche, alors rapidement ce sont les besoins concrets qui viennent au
centre des préoccupations. De là arrive les colis alimentaires, les
recherches de fond, les démarches administratives pour permettre à
chacun d’améliorer son quotidien. Les lieux de la paroisse servent de
« réserves » alimentaires où l’on stocke tout ce que l’on peut récolter de
ci de là. Mais l’endroit se trouve vite exigu et peu approprié, il faut donc
passer à une nouvelle étape : s’agrandir !
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Dès le début les responsables savaient qu’il faudrait déménager dans un
espace plus grand et mieux adapté. Il y a trois ans, « la providence » a
permis la rénovation et l’extension de l’ancienne salle paroissiale. Un bail
emphytéotique a été signé. Un vieux bâtiment quasi en ruine. Là il faut
sentir le zèle frôlant la folie de se lancer dans un tel projet alors que
derrière il n’y a pas les finances. Comme dit le Père André, si on veut que
des projets se réalisent il faut y mettre de soi ! Et c’est qu’il n’aura de
cesse durant ces 3 années de réfections complètes du bâtiment. Chercher
des fonds, trouver des collaborateurs, des partenariats, susciter une
équipe de bénévoles s’investissant vraiment pour le projet en lui-même,
ayant bien compris les enjeux humains et chrétiens de l’engagement. Il
n’a pas hésité à faire venir son père de Pologne, qui est maçon à la
retraite, ce qui permit d’avoir une personne fiable pour mener à bien
toute la reconstruction de l’édifice.
Aujourd’hui c’est un très beau lieu d’accueil qui a été inauguré et béni
lors de cette fête par l’évêque du lieu, avec simplicité et grande joie le
vendredi soir. Le nom de ce lieu est « la Providence ». Toute l’après-midi
du samedi a été l’occasion de venir voir plus en détail les infrastructures
crées pour accueillir différents publics en difficultés. Hormis ce qui est
dit plus haut, c’est aussi l’aménagement de douches et de machines à
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laver pour les personnes à la rue.
Mais bien plus qu’un lieu où l’on distribue des vivres alimentaires, ce
lieu se veut un lieu de rencontres, de fraternité, d’échanges entre des
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publics qui souvent s’ignorent ! Là est le nouveau défi de l’équipe
responsable. Faire d’une demande d’aide un lieu de fraternité, permettre
que ceux qui sont dans le besoin à un moment donné soit aussi dans la
capacité à donner d’eux-mêmes, leur permettre de faire valoir leur
savoir-faire afin qu’il n’y ait plus de « bénévoles » et de
« bénéficiaires » mais réellement des hommes et des femmes mus par
l’amour de Dieu qui nous aime en tant que Père ; ainsi ce crée la
fraternité voulue par Dieu.
Ce qui réjouit profondément le Père André, ce n’est pas temps le
bâtiment en lui-même (qui est une réelle réussite) mais c’est de voir
toutes les personnes qui se sont investies pour ce projet. Oui la
générosité est là, elle ne demande qu’à être suscitée, organisée, tel que
l’a fait st Vincent en son temps du coté de Chatillon puis ensuite dans
toutes les missions où il passait.
Les festivités se sont achevées par un concert de la chorale
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« Rencontres ». Chorale qui n’a plus à faire ses preuves, elle est connue
et reconnues dans toute la région pour sa qualité de chants et sa diversité
de style. Une soirée où tous pouvait venir, avec ou sans le sou ! La fête,
la convivialité, le Beau font partis de notre quotidien, c’est ainsi que
l’on met des personnes debout.
D’autres projets prennent déjà formes. Organiser des temps de
formation pour davantage entrer dans la dynamique de notre spiritualité
Vincentienne qui est toujours à approfondir pour ne pas s’enfermer dans
nos acquis.
Grand merci à tous ceux qui incarnent bien ce charisme de la charité à la
suite du Christ.
Pour de plus amples information : http://www.vincentdepaulath.eu/
Vincent Goguey cm.
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