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A Sainte-Rosalie, un réveillon
fraternel contre la solitude
Rue Corvisart
(XIIIe), samedi.
Dominique
et son équipe
de bénévoles
ont accueilli
une trentaine
de convives pour
ce « réveillon
fraternel». LP/E s

CERTAINS D'ENTRE EUX vivent dans
la rue, d'autres en foyer, tous ont connu « des galères » qu'ils préfèrent taire maîs qui ont laissé des traces Samedi, ils étaient une trentaine autour
des tables rondes d'une salle paroissiale de l'église Sainte-Rosalie (XIII6),
réunis pour le premier des « réveillons de la fraternité » de cette fin
d'année Un repas de fête organisé
par les bénévoles de la Conférence
Saint-Vmcent-de-Paul, un réseau
paroissial de charité et d'aide aux
personnes les plus isolées Samedi,
le temps d'un bon repas, de chansons douces et des photos souvenirs
du voyage à Rome dè plusieurs d'entre eux, à l'invitation du pape François en novembre dernier, tous et
toutes ont laissé les soucis au vesùai-
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re C'était bon, c'était gai, c'était simple, pour quèlques heures peut-être
maîs « ça change les idées On est
une bande de copains qui se retrouvent pour ce genre d'occasion, nos
histoires compliquées restent en dehors », apprécie l'un d'eux
Autour des tables, l'empressement des bénévoles se fait familier
maîs discret « Ces repas sont des
moments importants, estime Dominique, bénévole depuis vingt ans
C'est toujours très enrichissant pour
eux, pour nous, car ce n'est pas du
tout à sens unique » Assiettes en
mam, intarissable d'enthousiasme
sur le voyage à Rome et labénédiction du pape, David estime « être là
pour apporter du réconfort, une
écoute C'est ma façon de dire à ces
personnes que ce n'est pas parce
qu'on a un toit sur la tête qu'on oublie
ceux qui n'en ont pas » ELODIESOULIE
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