
Chères familles, 

Comment vous remercier de votre aide si précieuse pour ceux qui sont actuellement dans une 
situation difficile ! 
Merci, merci beaucoup. Merci de la part des personnes, des familles à qui ces dons sont destinés, 
merci de notre part aussi. 
 
Merci de la part des personnes qui ont reçu de la nourriture et les vêtements que vous avez 
donnés. Actuellement beaucoup de personnes seules, qui vivent ordinairement grâce à l’aide 
quotidienne des voisins ou des passants, se retrouvent sans aucune ressource. Je pense à Diego qui 
vit dans une voiture, à Ciri que nous croisons tous les jours à la gare et qui pose une casquette 
devant lui pour demander quelques pièces, à Aïcha qui mendie au feu rouge devant chez nous… 
autant de personnes qui n’ont plus aucune ressource. Plus rien. Plus de petites pièces, plus de lieu 
où l’on sert habituellement un café ou un sandwich, plus personne à qui parler. Vos dons vont 
jusqu’à eux au travers de petites structures comme la nôtre, ou d’autres centres mieux préparés 
que nous - comme l’accueil de nuit de Forbin, tenu par les frères de saint Jean de Dieu - à 
redistribuer tous ces dons fabuleux que vous donnez. Merci ! 
 
Merci de la part des familles qui ont reçu de la nourriture, des vêtements, des livres et des jeux. La 
situation actuelle est aussi très difficile pour de nombreuses familles. Beaucoup vivent 
habituellement avec un seul salaire pour toute la famille - avec ce qu’on appelle des « gâches » 
(travail au noir) ou un contrat très précaire. Tous les cdd, toutes les périodes d’essai ont été 
arrêtés… Nous avons vu de nombreuses familles traverser des jours de faim. Certaines ne 
pouvant absolument pas sortir en raison d’un parent atteint de maladie grave, et qui n’aurait pas 
survécu au covid. Une vraie faim, parfois dans des familles avec des petits enfants, un vrai ennui à 
rester dans des appartements minuscules. Je pense à la famille de Hichem : 5 frères et sœur, un 
oncle, et les parents dans un appartement (sombre et mal entretenu) de 2 chambres… ces soixante 
jours de confinement sont longs. Merci pour eux. 
 
Merci de notre part. Votre vague -que dis-je ! ce  « tsunami »- de générosité nous a impressionné ! 
Quel don ! Un don qui vient de ta chambre, de ta maison ? Mais cela a une telle valeur ! Merci 
pour cet exemple de partage ! Un don dans des proportion incroyables ! Un don qui a répondu 
tellement rapidement à nos besoins ! merci, merci, merci ! Nous prenons conscience d’une chose 
très importante : sans toi nous ne pouvons rien faire. Si tu ne donnes pas ce pantalon, ce jeu, si tu 
ne donnes pas ce kilo de riz, nous ne pouvons rien déposer devant le porte de la famille d’Hichem. 
C’est absolument ensemble que quelque chose peut se passer… la charité ne peut pas se passer de 
toi !  
Grâce à toi aussi, celui qui dépose le colis (moi !) ne peut pas être orgueilleux ! il n’a rien donné ! il 
a seulement déposé. Et celui qui donne reste caché… Ainsi celui qui reçoit est respecté : personne 
ne peut lui donner en étant « supérieur » à lui. Car c’est bien là le plus important : on meurt de 
faim mais on meurt aussi écrasé par la pitié des autres. Pas de pitié, par pitié ! de la charité, oui ! la 
charité est une chaîne de personne qui donnent et se donnent, et qui respecte infiniment celui qui 
reçoit… toi, moi et Hichem !  
Grâce à vous, grâce à toi, cela est possible. Merci beaucoup. 

Restons unis dans la Charité 
Aymeric. 


