« C’est à moi que vous l’avez fait ! »

Projet de Carême
2021

Les collégiens et lycéens de l’Enseignement Catholique des Yvelines
et le bateau « Je Sers » de Conflans-Ste-Honorine

En chemin de Carême…
Le Carême késako ?

Un temps de
conversion
La prière
Le jeûne
Le partage

Le pardon

Pour revenir à Dieu

L’évangile du mercredi des Cendres, entrée en Carême
(Mt 6, 1-6.16-18)
« Revenez à moi
de tout votre cœur (…)
Déchirez vos cœurs
et non pas vos
vêtements ! »

Joël 2, 12

…« Ce que vous faites pour devenir des justes,

évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer.
Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.
….quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite,
afin que ton aumône reste dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret te le rendra.

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites :
ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours
pour bien se montrer aux hommes quand ils prient.
….quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites :
…quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes,
mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ;
ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »

Dans les années 80, le Père Arthur Hervet, assomptionniste, devient
aumônier de la batellerie à Conflans-Sainte Honorine et responsable
d'un bateau-chapelle amarré sur les quais de Conflans-SainteHonorine, nommé le bateau « Je Sers ».
Il y fonde l'association « La Pierre Blanche ».

Aujourd’hui, la péniche « Je Sers » et l’association « La
Pierre Blanche » accueillent 7 jours sur 7 toutes détresses
et sont considérés comme un acteur majeur de la solidarité
dans les Yvelines.

Ouvrir nos yeux

Découvrir
le bateau
« Je Sers »
et l’association
« La Pierre Blanche »

« La Pierre Blanche » vient en aide au travers de nombreuses
actions à tous ceux qui frappent à la porte de la péniche

« La Pierre Blanche »
en chiffres…
Accueil, hébergement, logement, banque alimentaire,
vestiaire…la péniche « Je Sers » et l’association « La Pierre
Blanche » accueillent 7 jours sur 7 toutes détresses et sont
considérés comme un acteur majeur de la solidarité dans
les Yvelines.
A bord, la vie communautaire avec les accueillis
permet à chacun de retrouver dignité et statut
social, accompagné par la communauté des
prêtres assomptionnistes, des Petites sœurs de
l'Assomption, des travailleurs sociaux et de
nombreux bénévoles.

3500 personnes accueillies
chaque année
300 hébergés chaque jour
100 bénévoles
30 salariés
10 services civiques
5 péniches à Conflans SteHonorine
6 maisons à Conflans et à
Andrésy

Bienvenue à Conflans,
sur le bateau « Je Sers » !
A toute heure, tous les jours,
bienvenus !
Femmes seules avec enfants,
Etrangers,
Personnes en difficulté, à la rue,
Sortants de prison,
En rupture sociale…
Pour un repas ce midi
Pour un toit cette nuit
Pour un cours de français
Pour quelques vivres, des habits
chauds
Pour un retour vers le logement
Pour un chemin vers l’emploi
Pour une prière
Pour un sourire

Le Bon Samaritain Lc 10, 25-37
Ouvrir l’Evangile...
« Je ne te demande pas quelle est ta race, ta
nationalité ou ta religion, mais dis moi quelle
est ta souffrance ».

Louis PASTEUR ( 1822-1895)

« Et qui est mon prochain ? »
- Accepter de voir, sans détourner le regard

- Secourir
- Porter ensemble les situations…

« De qui vais-je me rendre
proche ? »

la Parabole du jugement dernier (St Matthieu 25, 31- 40)
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume préparé pour vous
depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

A quoi nous invite Jésus ?

Que signifie :
"c'est à moi que vous
l'avez fait " ?

« J’avais faim, j’avais soif,
j’étais malade… ? »
De quelles pauvretés es-tu
témoin aujourd’hui ?
Parviens-tu à te rendre
proche de ces personnes en
fragilités ?

« Au soir de notre vie, nous serons jugés sur
l'amour » (Dichos 64)

« Il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir… »
(Actes des Apôtres 20, 35)
As-tu déjà ressenti cette joie
de se donner et de servir
une personne fragile ?
Quel temps puis-je donner
aux autres ? Comment passer
de l’irréel des réseaux au réel
de la vie donnée ?

“L’égale dignité de toutes les personnes”

Ouvrir nos cœurs et
nos intelligences

Compendium de la doctrine sociale de l’Église
L’Incarnation du Fils de Dieu manifeste l’égalité de toutes les personnes quant à
leur dignité : « Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni
homme ni femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » (Ga
3,28 ; cf. Rm 10, 12 ; 1 Co 12, 13 ; Col 3, 11).
L'appel du Pape François à la fraternité.
Encyclique Fratelli tutti (Octobre 2020)
« Il est quelque chose de fondamental et d’essentiel à
reconnaître pour progresser vers l’amitié sociale et la fraternité
universelle : réaliser combien vaut un être humain, combien
vaut une personne, toujours et en toute circonstance. » (106)»

Prêter attention à
l’autre:
« Cet effort, vécu
chaque jour, est
capable de créer une
cohabitation saine qui
l’emporte sur les
incompréhensions et
qui prévient les
conflits.» (Fratelli tutti
224)

Le temps de la prière et de l'intériorité
Prière à Notre-Dame de la Rue

Prière au Créateur

Ô Marie, toute-puissante sur le cœur de Dieu,
Regarde avec tendresse tous les exclus de la terre,
Qu’ils reçoivent par ton intercession
Le courage de demander aide et soutien,
Le désir de sortir de leurs liens,
La volonté de saisir la main tendue vers eux,
La joie d’être reconnus dans leur dignité,
La force d’accepter, simplement, d’être aimés.
Penche-toi aussi sur tous ceux qui les accueillent,
Donne leur un regard qui ne juge pas,
Mets sur leurs lèvres les mots qui encouragent.
Procure-leur la joie dans la réussite, l’humilité dans l’échec.
Fais que chaque jour ils espèrent contre toute espérance.
Embrase leur cœur d’un ardent désir d’aimer.
Pour que, par toi et avec toi, Notre Dame de la Rue,
Chacun se reconnaisse davantage frère de Jésus.

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec
la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de
dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence,
sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets
communs,
des espérances partagées. Amen !

Fratelli tutti, pape François

S’ouvrir à Dieu
La prière,
notre première façon d’agir !

Prière d’intercession
Seigneur,
nous te confions les sans-logis,
les sortants de prisons,
les femmes seules,
les étrangers accueillis
sur la péniche « Je Sers »
de Conflans…
Seigneur,
nous te confions les personnes
fragiles ou précaires rencontrées
chaque jour…
Veille sur eux !
Voici leurs noms : …
Mets sur leur chemin des amis !
Donne-nous d’être pour eux des
frères, des sœurs !

Ouvrons nos mains, "déconfinons nos cœurs !"
Rappel : « La Pierre Blanche » compte sur nous !
Besoin : Collecte de produits d’hygiène
-

Gel douche, shampoing, savon solide
Dentifrice, brosse à dents
Couches, serviettes hygiéniques, rasoirs
Lessive, spray nettoyage surfaces

