
Message de l’ACO Gironde pour Noël 2020

Chers(es) amis(es)

C’est une période de l’Avent bien particulière que nous vivons, membres de l’ACO

Gironde, comme partout sur cette planète. Nous nous demandons dans quel état

allons-nous sortir de cette crise sanitaire, économique, sociale sans précédent.

C’est l’insécurité, l’inquiétude qui régissent notre quotidien : allons-nous être contaminé,

nous ou nos enfants, notre entourage, perdre notre emploi, nos revenus, notre avenir,

l’avenir de nos mouvements ?

Jusqu’à quand nous allons être confinés, privés de rencontres face à face, de véritables

relations humaines, partages d’amitié tellement nécessaires ?

Quand est-ce que la nuit profonde qui nous entoure va laisser apparaître une lueur d’espoir ?

Là où nous sommes engagés pour écouter, aider, comme dans les écoles où les enseignants

et les élèves ont à surmonter depuis octobre le choc de la menace du terrorisme en plus des

précautions sanitaires difficiles à appliquer.

Dès que nous arrivons à nous dé confiner en participant à une action collective, la lueur

vacillante de nos journées s’agrandit et se renforce tout d’un coup comme à Bordeaux lors la

manif du samedi pour les libertés, les Uber, les personnels de la santé, la défense de la

culture… Comme dans le suivi solidaire de la zone libre de Cenon, des Migrants de Pessac,

lors des rassemblements de soutien fraternel à Simila à Blaye… Les aides juridiques dans les

unions locales des syndicats. Les aides dans la vie quotidienne pour les plus faibles d’entre

nous.

Nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres.

Oui, nous sommes déjà là, à vivre ce qui nous semble tout petit, fragile comme cet enfant à

naître dans cette crèche précaire.

A Noël, le Dieu de Jésus-Christ nous rejoint au cœur de notre humanité jusque dans nos

fragilités. Et c'est là au cœur même de ces fragilités que nous attendons, repérons la petite

lueur dans la nuit qui ne demande qu’à se développer, à nous réchauffer le cœur et nous

éclairer sur le chemin de la promesse de Dieu, chemin de paix et d’espérance.

Nous espérons pouvoir fêter cette bonne nouvelle en MO tous ensemble, chaleureusement,

avec les précautions nécessaires, en Janvier lors d’initiatives sur nos secteurs.

L’équipe du CD 33 vous souhaite à tous un Joyeux Noël : Jean-Marie, Françoise, Antoine,

Christine


