
Collecte pour la banque alimentaire.

Ce samedi 26 novembre 2011 des jeunes de l'aumônerie( une dizaine environ) se sont engagés de midi à 
15h00 a œuvrer pour la collecte de la banque alimentaire. Vous les avez peut-être croisés aux sorties du 
magasin « leclerc » en train de vous donner des papiers ou de recueillir vos sacs de denrée. Ils ne font pas 
que parler, discuter ou philosopher sur la pauvreté. Ils agissent en donnant de leur temps et souvent en 
sacrifiant une activité de loisir. Des jeunes en action cela nous rempli d'espoir. ils ont même embarqué avec 
eux des copains et des copines. Et puis leurs mamans et leur papas qui ont fait l'effort de les emmener, ce 
n'est pas toujours très simple (surtout quand ils sont avertis au dernier moment). Puis vient le moment ou il 
faut s'installer, prendre la relève de ceux qui nous précédent. Et l'épreuve commence lorsque l'on tend le 
papier jaune avec un peu de timidité à la personne qui entre dans le magasin . Si vous saviez comme c'est dur 
pour eux de s'avancer pour proposer les papiers de la collecte, surtout après avoir essuyé plusieurs refus avec 
parfois de la part d'adultes des regards hautains et méprisant. Oui il y en a aussi, une minorité c'est vrai. Il a 
fallu aussi surmonter sa timidité, faire preuve de courage, aller de l'avant. Alors quand quelqu'un vient vous 
donner un sac en retour c'est un peu de joie et même aussi un sentiment de réussite. Penser que cette boite ou 
ce paquet , des gens vont en avoir besoin pour se nourrir cet hiver et que l'on est un peu responsable de cette 
chaîne de solidamitié cela réconforte et donne de l'élan pour continuer. Il y a aussi ces personnes qui donnent 
un caddie de denrée en disant « je fais 2 dons par an, celui-ci en est un. » ; ou bien celle-ci qui nous a dit «  
j'en ai eu besoin un jour alors aujourd'hui c'est à mon tour de donner ». que dire de plus ? 
Ah oui la générosité des gens !!!! Tout le monde se plaint, tout le monde critique, tout est noir.... et bien non, 
n'en déplaise aux grincheux de tout poils alimentés par des médias névrotiques, les gens sont généreux avec 
une collecte encore en progression cette année. Oui la solidarité fonctionne et même très bien malgré ce que 
disent les journaux. Oui, et nous l'avons vécu ce jour là, beaucoup de gens donnent et même s'ils ne sont pas 
très argenté, ils donnent quand même à la mesure de leur moyen. 
Espoir et avenir sont les piliers d'une maison qu'on nous demande de bâtir pierre par pierre, et ces pierres il 
nous faut aller les chercher et non pas nous asseoir au bord de la rivière en attendant qu'elles descendent avec 
le courant. 
Nos jeunes sont les pierres du monde de demain.
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