
Une chaine d’Amour et de Solidarité 

Depuis l’Espagne… jusqu’aux quartiers d’Argentine 

Les mois de confinement à cause de la pandémie n’ont pas été du temps perdu pour tout le 

monde, mais au contraire, l’Esprit Saint qui anime le cœur de l’Église et du monde a travaillé 

intensément. Cet Esprit qui actualise discrètement, suscite vie et compassion, et au milieu des 

difficultés, la créativité.  

C’est ainsi qu’un GROUPE DE MAMANS ET DE PAPAS du 

collège de la “Sainte Famille” et l’Institut “Filles de la 

Croix” de La Plata, ont commencé un magnifique travail 

avec le Directeur, Javier Valmaceda. Comme nous 

avons partagé il y a quelques mois, cette initiative a 

permis la création d’un goûter, ouvrant la voie à des 

initiatives de solidarité et d’engagement de différentes familles travailleuses composant notre 

communauté. 

Dans cette nouvelle étape d’ouverture et de normalité, nous sommes confrontés à des besoins et 

des défis croissants : une plus grande pauvreté et une plus grande injustice sociale. Mais cette 

réalité semble encourager encore plus l’engagement et les initiatives, pour faire quelque chose de 

beau pour les autres. 

C’est ainsi dans cette nouvelle étape qu’ont participé un 

GROUPE DE FEMMES D’ESPAGNE et un GROUPE DE 

JEUNES D’ARGENTINE.  

Il semble que la manière de travailler de Dieu est de 

réveiller et d’encourager les uns et les autres, quelles 

que soient les distances et les âges. Cette présence de 

Dieu, agissant dans le monde, suscite de bonnes 

initiatives qui, liées entre elles, sont une grande chaîne 

d’amour et de solidarité. Tels sont les témoignages des 

protagonistes de cette belle mission. 

- En Espagne : des femmes solidaires 

Dans le petit village de Fuenmayor (en Rioja), un groupe de femmes et des soeurs de la 

communauté des Filles de la Croix se retrouvent pour partager et accueillir la présence de Dieu 

dans le quotidien. Cette joie de la foi se transforme en esprit de service. 

L’Atelier de couture missionnaire "Saint François Xavier" est né il y a plus de 25 ans. Les femmes 

qui passent portent les beaux ouvrages de tricot, de dessin et de confection des robes et des 



chapeaux pour les filles et les bébés à faibles ressources. Certains d’entre eux ont été récemment 

envoyé en Argentine. 

C’est l’Esprit de Dieu qui agit mystérieusement dans l’histoire en suscitant la solidarité et l’amour 

en éveillant la créativité et en ouvrant au don de soi. 

- En Argentine : jeunes et familles solidaires  

Quatre jeunes se préparent pour aller un dimanche, à 15h00 dans un quartier pauvre  de La Plata. 

Il préfèrent faire quelque chose de différent et aider. Les protagonistes sont : Valentín, Lucía, 

Priscila y Vicky et aujourd’hui, ils partagent leurs témoignages :  

Valentín nous raconte :  

“Je suis arrivé dans le quartier, convoqué par la soeur, avec mes parentspour faire une 

livraison de quelques robes qu’ont fabriquées des grands-mères en Espagnes.  L’expérience 

fut bonne, c’était beau de voir les visages de joie de ces enfants, qui avec si peu souriaient 

et étaient très reconnaissants. Les filles se sentaient comme des princesses avec ces petites 

robes qu’elles n’ont pas enlevées de tout l’après-midi. Je suis très impressionné par le 

respect qu’ils ont tous eu, même s’ils savent dans quelle situation chacun vit."  

Les quatre jeunes arrivèrent dans le quartier avec le désir de partager leur temps et la joie avec les 

plus pauvres, et sur c’était à l’image de nos fondateurs qui ont rencontré le pauvre et le souffrant 

dans leur réalité et se sont laissés surprendre. 

Pour Vicky, cette rencontre est encore gravée dans son cœur :  

« Ça fait des semaines et je ne sais toujours pas comment définir ce que j’ai vécu dans le 

quartier... Si seulement ils avaient vu l’excitation des filles et des mères, ils seraient comme 

moi. Ce fut tellement satisfaisant de voir que, un geste de notre part peut rendre meilleure 

la journée, la semaine, un mois d’une personne.  

Nous arrivâmes et toutes coururent vers la maison que nous allions nous trouver ; Quand 

elles virent les robes, plus d’une ouvrirent la bouche et exprimèrent leur émotion, elles se 

sentirent comme des reines. Elles voulaient se précipiter pour montrer leurs nouvelles 

robes ! Ne cessons pas de nommer les enfants... qui avaient beaucoup de livres à choisir et 

qui ont disparu en très peu de temps. » 

 

 Pour Lucia "cette expérience est une belle 

façon de transmettre des valeurs et d’aider les 

autres, de leur enseigner la chose la plus 

importante, qui est l’empathie". 



 

“Tous étaient 

heureux et très 

reconnaissants, 

et ceci, nous 

remplissait le 

coeur” 

Quand nous regardons leur témoignages, chacun d’eux a gardé un souvenir et un enseignement 

agréables, parce que la rencontre avec les petits et les pauvres nous enseigne et nous touche. 

Cette présence de Dieu dans la vie des petits continue de nous parler comme il l’a fait avec le père 

André Hubert et sainte Jeanne-Elisabeth. Le Dieu de la vie continue de nous parler par eux et nous 

invite à changer notre cœur. C’est ainsi que l’a expérimenté Valentín qui nous le partage en    

disant :   

“J’aime aider en tout ce que je peux, toujours accompagné par ma famille et je crois que 

ce sont des valeurs que tout le monde doit apprendre. Pour moi, le plus beau cadeau et le 

meilleur retour, c’est le sourire d’un enfant. Ce n’est pas la première fois que je collabore 

avec le quartier et je me souviens toujours des visages 

heureux. »  

 

Cette chaine d’amour et de solidarité commence dans la petit 

Grange des Marsillys et continue à s’actualiser dans la mesure où 

nous nous laissons guider par son Esprit. Nous le demandons au 

Dieu de la vie que, en ce temps de préparation au chapitre, nous 

pouvons écouter de façon nouvelle. 


