Message de Jean Raymond,
Accueǯ

Solidarité Logement Bordeaux-Boulevards
Sur notre ensemble pastoral Bordeaux-boulevards,
une association est née il y a trois ans, jO¶LQLWLDWLYHGHFKUpWLHQVHWavec
le soutien de notre évêque, pour contribuer à la lutte contre le mal logement, la
précaritéHWO¶DFFXHLOde migrants en attente de régularisation.
&¶HVW6/%%6ROLGDULWp/RJHPHQW%RUGHDX[-Boulevards.
$O¶KHXUHDFWXHOOH :
Dans le logemHQWUHVWDXUpFRQWLJXjO¶pJOLVHSaint Martial, est accueillie
une femme de Centrafrique, qui a besoin de soins, et pour laquelle des
démarches sont en cours, pour lui obtenir une autorisation de travailler. Avant
elle, deux familles ont déjà bénéficié de cette formule : une famille roumaine et
une antillaise.
'DQVO¶DSSDUWHPHQWGHO¶$VVRFLDWLRQGH6DLQW$XJXVWLQ est logée une
famille arménienne de cinq personnes . Les parents et trois enfants, attendent
toujours un titre de séjour, depuis trois ans. Ceci après de multiples tentatives de
régularisation se heurtant aux refus successifs des administrations locale et
QDWLRQDOH(WFHPDOJUpGHVHIIRUWVG¶LQVHUWLRQGHVFRODULVDWLRQO¶HQFDGUHPHQW
et le soutien de personnes du quartier et de SLBB, et un grave problème de
santé pour un enfant.
Grâce à la participation financière des uns et des autres, deux autres
logements ont pu être loués par SLBB pour loger des familles autour desquelles
VHVRQWIRUPpHVGHVpTXLSHVG¶DFFRPSDJQHPHQW
Nous avons besoin de compétences diverses pour la constitution et le suivi
GHVGRVVLHUVO¶HQFDGUHPHQWHWO¶DLGHDX[IDPLOOHV1RXVDYRQVEHVRLQpJDOHPHQW
GHGRQVSRXUSRXYRLUORXHUDXSUqVGHEDLOOHXUVVRFLDX[HWORJHUG¶DXWUHVIDPLOOHV
GDQVOHEHVRLQ'RQVTXLVRQWVXVFHSWLEOHVG¶RXYULUGURLWjXQDYRLUILVFDO
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2QQHSHXWPLHX[FRQFOXUHTX¶HQFLWDQWOHVSDSHV%HQRLW;9,HW)UDQoRLV :
« La rencontre miséricordieuse des migrants et des réfugiés, dans la
diversité même de ses formes (urgence, sensibilisation, engagement dans le
débat législatif, communion) devient pour le chrétien un véritable test de sa
VROLGDULWpHWGHVDFDSDFLWpjUHFRQQDvWUHGDQVO¶DXWUHODSUpVHQFHGHO¶DPRXU
miséricordieux de Dieu. »

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères,
OHVGRQVGHODJUkFHVRQWYDULpVPDLVF¶HVWOHPrPH(VSULW
/HVVHUYLFHVVRQWYDULpVPDLVF¶HVWOHPrPH6HLJQHXU
/HVDFWLYLWpVVRQWYDULpHVPDLVF¶HVWOHPrPH'LHX
qui agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifesWDWLRQGHO¶(VSULW
en vue du bien.
À celui-FLHVWGRQQpHSDUO¶(VSULW
une parole de sagesse ;
à un autre, une parole de connaissance,
selon le même Esprit ;
un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ;
XQDXWUHHQFRUHGDQVO¶XQLTXHEsprit, des dons de guérison ;
jXQDXWUHHVWGRQQpG¶RSpUHUGHVPLUDFOHV
à un autre de prophétiser,
à un autre de discerner les inspirations ;
jO¶XQGHSDUOHUGLYHUVHVODQJXHVP\VWpULHXVHV ;
jO¶DXWUHGHOHVLQWHUSUpWHU
Mais celui qui agit en WRXWFHODF¶HVWO¶XQLTXHHWPrPH(VSULW :
il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres,
et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité,
ne forment qu'un seul corps,
ainsi en est-il du Christ.
Aussi bien est-ce en un seul Esprit
que nous tous avons été baptisés en un seul corps,
Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres,
et tous nous avons été abreuvés d'un seul Esprit.
(1 Co 12, 4-13)

