
RENCONTRE ET DEBRIEFING  AVEC LES PARTICIPANTS DE LA COLLECTE DU 11 

ET 12 JUIN 2O16 AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE À L'INTERMARCHÉ DE 

CROISSY BEAUBOURG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y avait 9 participants (Sabine et son ami, William & Denise, Maurice, Christelle, Thérèse et  

Jessy). 3 nous ont relaté sur cette œuvre de la miséricorde à travers un texte ci-dessous pour 

mettre des mots sur l'action faite et leur témoignage. 

Notons que l'équipe constituée était intergénérationnelle, mobilisée par des fidèles de divers 

horizons du Val Maubuée. (Lognes, Noisiel, Champs sur Marne) 

 

Pourquoi avez-vous choisi de faire cette œuvre de miséricorde ? 
 

“Si tu ne peux pas donner à manger à 100 personnes, alors nourris-en au moins une” Teresa de 

Calcutta 

 

Effectivement, cette œuvre de Miséricorde Corporelle «donner à manger à ceux qui ont faim», fut 

la plus concrète et la plus urgente face à la situation sociale et économique de notre pays.  

La pauvreté s'accentue: de plus en plus d'hommes, de femmes, d'enfants et de personnes âgées sont 

confrontés à la misère dans notre pays. Jessy et Thérèse ont témoigné une sensibilité solidaire 

envers cette action. 

 

En conséquence, cette sensibilisation a permis de créer le contact direct avec les clients de 

l'hypermarché pour les solliciter à donner à ceux qui en ont besoin par la collecte, ce faisant, les 

faisait comme participants de l'oeuvre de la Miséricorde. 

 

Comment définissez-vous la Miséricorde de Dieu à travers l’œuvre que vous avez faite ? 

 

Des mots qui semblent simples mais dont leur sens fait écho dans nos cœurs : Don, partage, 

solidarité, amour, se tourner vers son prochain, accueil, tolérance, bienveillance, récompense 

spirituelle. 

 

Comment cette œuvre de Miséricorde a raisonné dans ma vie de chrétien ? 
 

La Parole de l’Évangile «J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger» (Mt 25, 35) résonne encore 

plus en eux depuis que l'œuvre a été faite, laissant place à un sentiment d'accomplissement et de 

fierté des participants. 

Tous ont été touchés par la générosité des gens (chrétiens ou non), qui se souciaient d'apporter des 

denrées alimentaires. Ce fut une belle expérience humaine avec les autres bénévoles et les donneurs 

(sourire partagé, paroles, gestes, échanges..)  

 



 2 anecdotes à noter lors de cette collecte : 

 

- Les clients de l'intermaché qui ont un visage fermé lorsque les bénévoles distribuent les tract à 

l'entrée et qui déposent dans le caddie de collectes des denrées alimentaires à leur sortie.  

 

- Des parents ont pris le temps d'expliquer la notion de charité à leurs enfants, et les ont invités à 

offrir des denrées alimentaires. 

 

Nous avons eu la chance de pouvoir vivre cette parole « Partager ce que nous avons avec eux, qui 

n’ont pas les moyens de satisfaire un besoin aussi basique, nous éduque à cette charité », 

 

Y-a-t'il des œuvres de miséricorde dont vous avez été bénéficiaire? 
 

Pour Maurice, cela a été la visite aux malades pour partager son expérience et sa compassion: 

lorsqu'il a été malade, le soutien de sa famille et proche a été important pour face à la maladie. 

 

Pour Thérèse, c'est l'accueil de l’étranger : elle fut touchée à son arrivée en France par l'accueil et 

l'attention qui lui ont été apportés, alors qu'elle ne connaissait pas encore la langue française. 

 

 

Quelles actions pouvez-vous  mettre en place à l'Église, dans votre entourage, dans votre vie à  

partir de cette œuvre de miséricorde ? 
 

« Nous ne pouvons pas accomplir un miracle comme l’a fait Jésus; mais nous pouvons néanmoins 

faire quelque chose, face à l’urgence de la faim, quelque chose d’humble, et qui ait aussi la force 

d’un miracle » 

 

Avec des emplois du temps très contraints par la société actuelle (travail/vie familiale...), il nous 

serait difficile de mettre en place des actions ponctuels et réguliers de collectes. 

Mais que pouvons-nous faire à notre niveau ? Nous nous sommes aperçu que nous gaspillons pas 

mal de nourriture, et qu'il y aurait une action à faire dessus. 

 

Nous avons décidé de sensibiliser les paroissiens sur le gaspillage ! Pendant que nous, nous jetons, 

notre frère meurt de faim. 

 

Un projet de créer une affiche sur les gestes et les recettes anti-gaspillage est envisagé. 

 

Affaire à suivre !☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ÈRE OEUVRE DE LA MISÉRICORDE : DONNEZ À CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF 

 

Le Pape François parle de cette œuvre de miséricorde... 

« La faim aujourd’hui a revêtu les dimensions d’un véritable «scandale» qui menace la vie et la 

dignité de tant de personnes — des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. 

Chaque jour, nous devons nous confronter à cette injustice, je dirais même plus, à ce péché, dans un 

monde riche de ressources alimentaires, également grâce aux immenses progrès technologiques, de 

trop nombreuses personnes n’ont pas le nécessaire pour survivre; et ce, pas uniquement dans les 

pays pauvres, mais aussi toujours plus dans les sociétés riches et développées. La situation s’est 

aggravée par l’augmentation des flux migratoires, qui amènent en Europe des milliers de réfugiés 

ayant fui leurs pays et qui manquent de tout. Face à un problème aussi démesuré, les paroles de 

Jésus résonnent: «J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger» (Mt 25, 35). 

Nous voyons dans l’Evangile que le Seigneur, quand il s’aperçoit que les foules venues pour 

l’écouter ont faim, n’ignore pas le problème et ne fait pas non plus un beau discours sur la lutte 

contre la pauvreté, mais effectue un geste qui étonne tout le monde: il prend le peu que les disciples 

ont apporté avec eux, le bénit, et multiplie les pains et les poissons, au point qu’à la fin, «l’on 

emporta le reste des morceaux: douze pleins couffins!» (Mt 14, 20-21). 

 

Nous ne pouvons pas accomplir un miracle comme l’a fait Jésus; mais nous pouvons néanmoins 

faire quelque chose, face à l’urgence de la faim, quelque chose d’humble, et qui ait aussi la force 

d’un miracle. Avant toute chose, nous pouvons nous éduquer à l’humanité, à reconnaître l’humanité 

présente chez toute personne qui manque de tout. C’est Jésus lui-même qui nous invite à faire de la 

place dans notre cœur à l’urgence de «donner à manger à ceux qui ont faim», et l’Eglise en a fait 

une des œuvres de miséricorde corporelle. Partager ce que nous avons avec eux, qui n’ont pas les 

moyens de satisfaire un besoin aussi basique, nous éduque à cette charité qui est un don débordant 

de passion pour la vie des pauvres que le Seigneur nous fait rencontrer. » 

 (Audience rencontre organisée par la Banque Alimentaire Italienne, le 3/10/ 2015). 

“Si tu ne peux pas donner à manger à 100 personnes, alors nourris-en au moins une” Teresa 

de Calcutta 
 

 

Elisabeth – Jessy- Maurice  
 

 


