Au coeur

des

maisons
de l’udv

ouvrage photographique

‘‘

Il ne doit pas y avoir de famille sans une maison,
pas de réfugié sans un accueil,
pas de personne sans sa dignité,
pas de personne blessée sans soins,
pas d’enfant sans son enfance,
pas de jeune sans un avenir,
pas de personne âgée sans la dignité
dûe à son âge.
Pape François
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Le mot « maison » désigne dans la langue française un « bâtiment
où l’on habite », il peut aussi s’agir « d’un immeuble dans lequel un
groupe s’emploie à une même activité ». De manière plus générique,
il peut parler « des membres d’une même famille unie par une même
destinée ». L’ouvrage photographique que vous avez entre les mains
résume les trois définitions du mot « maison ».
A travers ces visages, ces univers, ces rassemblements et ces mises
en scène, ce recueil propose de mettre en lumière la façon dont des
hommes et des femmes de bonne volonté essaient d’habiter la terre
varoise pour y tisser des liens d’amitiés et de fraternité.
Ces photos témoignent de l’humble persévérance avec laquelle
l’Union Diaconale du Var construit « sa maison » depuis plus de
trente ans. Si les maçons professionnels font leur mortier avec de
l’eau, du sable et du ciment… ceux de l’UDV essaient, tant bien que
mal, d’en réaliser parallèlement un, plus immatériel, constitué de foi,
d’espérance et de charité ; Il en est à la fois plus fragile et plus solide.
Puissiez-vous en contempler, à travers ces photos, l’illustration qui
se veut non pas un catalogue de réalisations, mais une invitation
à entrer dans cette aventure à la fois pragmatique et spirituelle,
unifiée et diversifiée, qui témoigne que l’on grandit en humanité dans
le partage, le don de soi, la rencontre de l’autre, l’ouverture à la
différence.
Ces « maisons de l’UDV » sont une proposition pour habiter la terre,
notre maison commune, en prenant soin des relations, en particulier
celles avec les plus pauvres et les plus fragiles ; Plus qu’un devoir,
c’est une vocation qui incombe à tous.
Une bonne part de ces maisons appartiennent au diocèse de FréjusToulon : c’est la mise en œuvre de la doctrine sociale de l’Eglise
dans des espaces concrets ouverts à tous.
« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un
développement durable et intégral, car nous savons que les choses
peuvent changer. » Laudato Si 13 - Pape François.
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Délégué diocésain à la solidarité

L’Accorderie en Provence Verte
à l’Accorderie, « ton heure devient mon heure, quels que soient ton savoir faire et mes moyens. »
Rencontre, accueil et partage, trois mots pour une découverte de l’autre... C’est tout cela le vivre
ensemble, « voir les choses avec un coeur plus créatif, plus patient, plus tendre. »

Les Amis de Jéricho
« Accueil, solidarité, respect »
devise des Amis de Jéricho.
Un endroit sans pareil où
« on ne prend pas l’autre
pour un rien du tout », où on
croise tous les regards de la
misère et de la pauvreté, où
chacun a sa place, « quels
que soient son passé, sa
race ou sa croyance », où
chaque jour se vit la lutte
« contre le mal que l’homme
fait à l’homme. »

Aviso
Projet à deux visages, lieu de deux sortes de rencontres :
l’objet qui redevient utile, la personne qui se remet debout. En
redonnant vie aux objets, on se redonne vie aussi. à Aviso, et
avec le projet de Ressourcerie de la Rade, main dans la main,
on donne de son temps, on partage son savoir-faire dans
l’amitié. « Bénies soient les mains qui apportent l’espérance ! »

CAAA
Paroles de « ceux à qui on
a rendu l’espérance avec le
sourire » :
« êtres de la terre entière,
ici nous appenons la langue
de Molière. Parmi vous,
chacun a trouvé l’amitié, et
bien évidemment la liberté,
la fraternité et l’égalité. Dans
la croisière du destin, par
hasard, nous nous sommes
arrêtés au CAAA pour
apprendre... et partir avec
de bons souvenirs de nos
goûters, de l’ambiance, et
aussi de vos sourires et de
votre amour. »

Ouvrage en vente au service communication de l’UDV
et sur internet en cliquant sur ce lien
Prix 10€

