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 De la solidarité à la Diaconie 

Sans doute est-il bon de faire le point de 
temps en temps sur la Solidarité en actions 
dans notre paroisse. Le Groupe Solidarité Saint 
Augustin de l'Aqueduc (GSSAA) s'est 
formellement constitué en fin d'année 2013, 
sur la lancée de l'engagement paroissial à la 
préparation et à la participation des Journées 
Diaconia de juin 2013 à Lourdes. En fait le 
GSSAA a germé sur le riche terreau des actions 

de solidarité accumulé depuis de longues années par ceux et celles qui s'y 
était engagés dans les trois paroisses d'antan, Notre Dame de l'espérance, 
Saint Esprit et Sainte Thérèse. Ainsi, l'association Espérance Fraternité, 
créée à l'occasion de l'accueil des migrants laotiens, a joué dès l'origine un 
rôle fondamental, permettant de créer des "outils" concrets de solidarité, 
telle que la banque alimentaire et, il y a trois années, le "Fonds Migrants". 
Que les anciens en soient remerciés. 

Lorsqu'en mai 2012, en vue de Diaconia 2013, la paroisse a fait l'inventaire 
de tous les "Engagements des paroissiens de Saint Augustin de l'Aqueduc 
au service de la solidarité", nous avons alors découvert que 25 associations 
et groupes y étaient représentés. Et l'idée s'est imposée naturellement de 
se rejoindre et d'œuvrer ensemble: "Qu'entre disciples du Christ, nous 
nous soutenions dans nos missions d'entraide...pour célébrer, enseigner, 
être attentif aux pauvres" (Noël Le Bousse, mai 2012). Sept années se sont 
écoulées depuis,  au cours desquelles le GSSAA a tenté de répondre au 
mieux de ses capacités à des évènements structurants, ce qui inclut l'appel 
du pape aux paroisses pour l'accueil des migrants en 2015, la réponse 
(trop partielle encore) pour un meilleur entendement de nos frères et 
sœurs malentendants, le Projet Pastoral Paroissial. Ainsi (novembre 2017) 
le GSSAA a mieux défini sa mission et ses actions ordonnées autour de 
trois "pivots" ("Ecouter", "Mettre en relation", "Agir avec"), puis a apporté 
sa contribution écrite au Projet Pastoral (avril 2018). Au cours de ces 
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années l'esprit de collaboration et de complémentarité, s'est raffermi aussi 
bien entre membres du GSSAA qu'avec les autres groupes et associations 
avec lesquels nous travaillons en réseau. En fait dans ce domaine, comme 
d'ailleurs dans toutes les actions de solidarité, nous apprenons 
collectivement et régulièrement à renouveler cet esprit, au fil des 
circonstances toujours évolutives. 

Le GSSAA entend poursuivre ses actions, solidaires et en réseau, avec ceux 
et celles qui, dans notre paroisse et "aux périphéries", connaissent des 
difficultés diverses, qu'elles soient liées à l'isolement, l'âge, la maladie, 
l'état de migration, la précarité économique et sociale. 

Aujourd'hui, nous voulons désormais, avec le secours de tout un chacun 
(les "tala1" et les autres), mettre la priorité dans deux domaines précis: 
aller au contact et associer de plus en plus de jeunes, ce qui est amorcé 
dans la rencontre avec des élèves de l'Assomption, ceux de Notre Dame de 
la Merci, voire avec d'autres (Scouts, Collège de Nevers, ...) tenter de 
rendre nos actions toujours plus inspirées par la démarche de "diakonos" 
du Christ. C'est à dire l'attitude de celui qui sait se mettre au niveau du 
prochain, qui veut d'abord l'écouter et apprendre de ce dernier, et qui lui 
fait confiance pour identifier ensemble ses vrais besoins et non ceux que 
nous projetons sur lui. Il faut nous ouvrir et apprendre non pas seulement 
le "quoi" mais surtout le « comment » de cette transition de la Solidarité à 
la diaconie. Pour cela nous souhaitons préparer, pour septembre 1019 une 
journée paroissiale "Spiritualité de la Solidarité" inspirée de la Diaconie, 
car comme dit le pape François, nous sommes, ou plutôt nous devons être, 
autre chose qu'une ONG, pour que l'Esprit nous inspire. 

Vaste programme, n'est-ce-pas ! Et c'est pour cela que nous avons besoin 
de vos idées et de votre contribution, d'apports extérieurs aussi, pour 
mener à bien ces priorités, en adoptant les attitudes du diakonos, de 
courage, humilité, simplicité. 

 
GSSAA  /   Christian Pieri 

 

                                                
1 "tala", pour: ceux qui vont à la messe! 
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Société Saint Vincent de Paul 

 

Cette année, le projet de carême de notre paroisse  étant celui de  la 
solidarité  nous vous présentons le projet associatif du conseil 
départemental de l ‘Hérault : 

 

Le développement des actions de mise à l’abri ou 
d’hébergement d’urgence. 

 

Ainsi à la HALTE SOLIDARITÉ  une quarantaine de personnes est accueillie 
tous les soirs. Les prestations sont le repas, l’hébergement et le petit-
déjeuner. 

 

L’association CABAN (centre d’action bénévole d’accueil de nuit) héberge 
toutes les nuits et toute l’année 14 femmes sans-abri dans la Chapelle 
Saint Jean à Montpellier. Elle héberge également 9 hommes sans-abri dans 
la Chapelle Notre Dame à Castelnau-le-Lez. Toutes les personnes 
accueillies sont orientées par le 115 ou le Samu social. La spécificité de 
cette association est que tous les surveillants de nuit sont bénévoles. 

 

Notre conférence Ste Marguerite Marie rattachée à la paroisse continue 
ses visites à domicile ou en EPHAD. Et depuis l’automne 2018 elle est en 
lien avec les responsables du collège de l’Assomption pour informer et 
proposer aux collégiens des actions concrètes en faveur de nos plus 
démunis. 

D Thérond 
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Espérance Fraternité 

En 1979, à la demande des évêques de France, l’association a été crée 
pour venir en aide aux populations asiatiques qui fuyaient leur pays 
(accueil, logement, ameublement et aides financières). Par la suite les 
réfugiés asiatiques étant devenu autonome l’association s’est tournée vers 
les personnes en difficultés sur le plan matériel, moral ou spirituel. 

Aujourd’hui Espérance Fraternité aide plus de quinze foyers par une aide 
alimentaire ce qui représente 1.203 personnes aidées, près de 8,5 tonnes 
distribuées. Malgré la participation demandée aux personnes aidées (1 € 
par semaine et par personne) l’équilibre financier ne peut être atteint que 
grâce aux dons.  

 

La distribution le jeudi 

Nous aidons aussi financièrement par de petits prêts les personnes qui 
peuvent avoir un décalage de trésorerie. Et en 2018 l’aide financière aux 
migrants s’est élevée, sous forme de don, à plus de 3.000 € en plus de 
l’aide alimentaire pour certains d’entre eux. Ce financement est possible 
car des familles se sont engagées à aider les migrants par des dons. 

Enfin, Nous aidons et accompagnons dans la mesure de nos possibilités les 
personnes qui le demandent : prêt de voiture pour transporter du 
matériel, accompagnement dans les formalités ou la création de projet. 

Pour la première fois, en 1993 un repas de l’amitié est organisé pour les 
personnes seules ou isolées. Ce repas s’est continué tous les ans, jusqu’à 
nos jours. Cette année il aura lieu lors de la visite pastorale de notre 
archevêque le 31 mars, repas auquel toute la communauté paroissiale est 
invitée. 
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La Solidarité "Migrants" en 2018 

 

Notre paroisse a poursuivi ses actions en soutien des migrants et tout 
particulièrement de ceux et celles qui fréquentent le Café Solidaire, 19 rue 
Farges, lancé il y a trois ans par le Secours Catholique. Nous étions 
d'ailleurs plusieurs de notre paroisse à fêter cet anniversaire du Café 
Solidaire qui a été fraternel, joyeux, festif, rehaussé par la présence très 
amicale de Pierre-Marie Carré, notre archevêque, de Jean Marie Durand et 
de Christian Sales, l'actuel et le précédent Président du Secours  

 

catholique. J'aurais aimé pouvoir montrer à chacun d'entre vous les 
personnes et les familles auxquelles vous apportez directement ou 
indirectement votre soutien, car leur joie de ce jour d'anniversaire est 
aussi la votre. Que la générosité de ceux de notre paroisse qui partagent 
leur toit, de ceux qui donnent leur temps d'accompagnement à 
l'apprentissage du français, de ceux qui contribuent au "Fonds Migrants" 
de la paroisse trouvent ici l'expression des remerciements prononcés en 
toutes les langues et les dialectes de l'albanais et du bambara , a l'irakien 
et au syrien, du malinké au yéménite! Ce fonds a soutenu dix neuf 
personnes cette année.  

 

Dans le contexte national et mondial si difficile de notre époque, le groupe 
solidarité avec les migrants de notre paroisse, se soucie d'avancer sur ce 
chemin de rencontre et de partage en s'appuyant sur ses deux pieds : celui 
de l'évangile et celui d'une générosité qui n'est pas béate mais s'appuie et 
apprends de ceux qui connaissent le droit de l'étranger et les devoirs de 
chacun accueilli et accueillant. 
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Actions menées par la délégation de l'Hérault de l’Ordre de 

Malte 

Les maraudes de l'Ordre de Malte sur MONTPELLIER ont débuté à partir 
du 13 octobre 2018 sur MONTPELLIER, soit avec une avance de quelques 
semaines par rapport aux années précédentes. Elles se termineront mi-
avril 2019 au lieu du 31 mars. 

Les maraudes dureront donc un mois de plus cette années ; les maraudes 
ont lieu 4 soirées par semaine les mardis, mercredis, samedis et 
dimanches. Il s'agit avant tout d'apporter à nos frères et sœurs un peu de 
chaleur humaine, de fraternité dont ils manquent tant. 

 
La maraude du mardi 

Les boissons chaudes, les fruits, le chocolat, les biscuits etc … ainsi que les 
couvertures et les vêtements permettent de créer un lien et d'établir une 
relation qui, au fil des maraudes, est très appréciée et leur est bénéfique. 

Cette année encore une quinzaine d'enfants sont venus chaque mois avec 
leurs légumes et ont confectionné une soupe sous la direction d'une 
responsable. Cette soupe a été distribuée le soir même aux sans-abris qui 
l'apprécient toujours plus. 

D'autres actions ont été menées. 

Plusieurs médecins et infirmières bénévoles de l'Ordre de Malte assurent 
régulièrement des vacations à Santé Solidarité, Quai du Verdanson. 

Il est poursuivi le projet mis en place en 2018 " d'aide aux aidants " qui 
fonctionne grâce à une douzaine de bénévoles qui assurent une visite une 
fois par semaine aux aidants leur permettant de rompre leur isolement en 
étant écouté et encore de sortir de chez eux. 
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Ce projet s'effectue en partenariat avec l'association Ciel Bleu. 

Nous avons effectué fin janvier la quête destinée à la lutte contre la lèpre. 
Elle a rapporté cette année la somme de 660,18 €. L'Ordre de Malte 
remercie tous les généreux donateurs ainsi que les personnes qui ont 
accepté d'effectuer ces quêtes, et notamment une intervenante du 
Collège de l'Assomption. 

 

A partir du 16 mars prochain la délégation départementale met en place 
un service de petits déjeuners, en concours avec le Secours Catholique  le 
samedi matin tous les 15 jours, à compter du 16 mars 2019, à la halte 
solidarité  Quai du Verdanson.  

 

Si des personnes sont intéressées à participer au service de l'aide aux 
aidants ou au service des petits déjeuners, activités qui sont bénévoles, 
elles peuvent prendre contact avec Madame de FLEURIAN, tél : 06 23 15 
05 07 ; e-mail : delegation34@ordredemaltefrance.org. 

 

L'Ordre de Malte est toujours en recherche de couvertures ou couettes en 
bon état pour préparer la prochaine saison 2019 - 2020. 
 
 

Alain Coste 

  

mailto:delegation34@ordredemaltefrance.org
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INVITATION 

Bernard Azéma, Président de l’Association Les compagnons de Maguelone, 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association, 

Frédéric Vabre, Directeur des Etablissements et Services, 

Jean-Marie Durand, Président de la délégation de l’Hérault du Secours 
Catholique, 

L’équipe du café solidaire du Secours Catholique 
 

 

 

Ont le plaisir de vous inviter au 
Vernissage de l’exposition des peintures de l’artiste syrienne 

SAMEERAH AL BSHARAH, « la tristesse d’Ornina » 
 

Le vendredi 22 mars 2019 à 18 H 30 
Comptoir des Compagnons de Maguelone 

Cathédrale Maguelone 

 


