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PAR FRANÇOISE GARIAZZO POUR LE GROUPE EFFATA
PHOTOS : FRANÇOISE GARIAZZO, DR

« Les pauvres ne sont pas des personnes " extérieures " à la communauté, 
mais des frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager leur malaise 
et leur marginalisation, pour qu’on leur rende leur dignité perdue 
et qu’on leur assure l’inclusion sociale nécessaire. » 
 Pape François, Journée mondiale des pauvres 2021

Un groupe œuvrant pour la diaconie et la solidarité dans notre 
Unité pastorale a été créé l’an dernier. Ses membres partagent 
leurs constats, leurs aspirations et leurs perspectives d’action. 

Le groupe solidarité a vu le jour en avril 
2021 à l’initiative de l’Equipe pastorale 
et de Françoise Gariazzo, aumônière de 
la pastorale sociale et de rue sur l’Unité 
pastorale (UP). La mission de ce groupe, 
confirmée lors de la messe d’ouverture 
de l’année pastorale en septembre, est de 
porter les questions suivantes : « A côté des 
actions de solidarité se développant déjà 

sur l’UP (missions, Asolac, etc.), comment 
mieux rejoindre les personnes en préca-
rité et donner à la diaconie et à la solida-
rité la place qui leur revient dans notre vie 
personnelle et la vie communautaire de 
l’UP ? » Il a pour tâche de faire des propo-
sitions à l’ensemble des paroissiens de l’UP 
puisque la diaconie est l’affaire de tous les 
baptisés.

Le groupe Effata au complet lors d’une réunion mensuelle.
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Le groupe qui s’est mis en route est com-
posé de Thérèse Ngalula, Evelyne Pintado, 
Gennaro Larucci, Marie-Josée Desarzens, 
Olivier Minniti, Natacha Schott et Fran-
çoise Gariazzo. Nous nous réunissons 
une fois par mois depuis juin 2021 en 
confiant notre chemin à l’Esprit Saint. Au 
fil du temps, nous avons réellement expéri-
menté la richesse qu’apporte la diversité de 
nos regards. Cette aventure a pris le nom  
d’Effata (« Ouvre-toi »).

Un nom riche de sens
Le nom choisi pour notre groupe se révèle 
être central dans notre démarche et il la 
reflète parfaitement. Un membre en a dit la 
chose suivante : « Effata : voici le mot que le 
Christ prononce lorsqu’il guérit un sourd-
muet en plein territoire païen (Mc 7, 35). 
Par son action, Jésus ne fait pas que guérir 
cet homme. Il lui permet d’être réintégré 
dans la société. Sa guérison a été pour lui 
une ouverture aux autres et au monde. Le 
Christ lui permet, à travers ses sens retrou-
vés, d’entrer en relation et de sortir de son 
isolement.

Nous sommes invités – nous membres du 
groupe, mais aussi membres des commu-
nautés de notre UP – à réactualiser cette 
mission reçue le jour de notre baptême, 
celle de nous ouvrir à l’autre. En portant 

le souci de notre frère ou de notre sœur 
jusqu’aux périphéries. Dans le respect de 
la dignité de chacun et de chacune, nous 
souhaitons nous ouvrir à une relation réci-
proque et fraternelle. »

La méthode de travail a été de parcourir 
trois étapes : voir, choisir et agir.

1. Voir
Nous avons pris le temps d’écouter des 
témoignages de personnes en précarité 
et de connaître des expériences vécues 
en pastorale sociale afin d’approcher les 
diverses formes de précarité sociale de 
notre région ainsi que les ressources déjà 
en place.

Nous nous sommes également arrêtés 
sur la question de la pauvreté en lien avec 
notre foi ainsi que sur la place des pauvres 
dans l’Evangile et dans la vie de l’Eglise.

Quelques constats retenus :
– La pauvreté a de multiples facettes. Si 

les personnes en précarité sont sou-
vent très ébranlées par leur parcours, 
elles montrent aussi fréquemment une 
grande force (en lien avec la foi ou pas) 
pour affronter leur quotidien.

– Dans notre région, les personnes en 
situation de précarité sont peu repé-
rables. Plusieurs d’entre elles expriment 
de la honte à devoir demander de l’aide.

– La souffrance la plus souvent men-
tionnée est le manque de liens person-
nels, familiaux et / ou communautaires 
ainsi que le manque de personnes de 
confiance avec qui parler. Ce senti-
ment d’isolement amène une baisse 
de confiance en soi, l’impression d’un 
monde qui se ferme, l’appréhension 
du regard d’autrui, le sentiment d’être 
indigne, exclu, inutile, ne comptant pour 
rien ni personne.

– Un autre besoin souvent exprimé : ne pas 
savoir où s’adresser pour demander un 
simple coup de main.

Notre baptême nous appelle à nous engager au service de la diaconie et de la solidarité.
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– Si un réseau d’aide sociale existe, il laisse 
parfois des personnes en marge pour 
diverses raisons (par exemple : critères 
non remplis, démarches nécessaires trop 
fastidieuses, risque de retrait d’un per-
mis de séjour si on demande de l’aide,  
etc.).

– Notre UP offre plusieurs moments d’ac-
cueil ouverts à tous (par exemple: repas 
Asolac, Permanence accueil Asolac, 
café après la messe, …). On voit que nos 
communautés paroissiales sont des lieux 
possibles de fraternité. Il en est de même 
pour les autres Eglises chrétiennes de la 
région.

– Vivre une situation difficile peut amener 
une ouverture spirituelle, une recherche 
de sens, le besoin de se confier à plus 
grand que soi. Il n’est pas rare qu’un 
chemin vers le Christ se dessine à ces 
moments-là. Nous constatons également 
que beaucoup de personnes, croyantes ou 
non, passent dans les églises en dehors 
des célébrations pour s’arrêter, pleurer, 
reprendre souffle, allumer une bougie, 
prier, chercher des informations, …

– Accompagner des personnes en grande 
fragilité est souvent l’occasion d’appro-
fondir sa propre foi. L’Eglise a besoin 
de connaître la vie des plus pauvres et 
d’entendre leur voix pour découvrir les 
appels que l’Esprit Saint lui lance à tra-
vers eux.

2. Choisir
Après cette première étape, des pistes 
d’action ont émergé. Pour choisir celles 
que nous retiendrons, nous nous sommes 
appuyés sur des axes qui nous paraissent 
incontournables : 
– Eviter les doublons en tenant compte de 

ce qui se fait déjà (dans notre paroisse, 
dans les autres Eglises, aux niveaux 
associatif, communal, …) ; nous situer 
en lien avec tout ce réseau.

– Viser la fraternité à vivre avec tous 
autant que la réponse à donner à des 
besoins concrets.

– Construire et soigner le lien par un 
accueil et une écoute gratuits tout en 
sachant que c’est souvent à travers 
une demande précise que ce lien peut 
prendre corps.

– Inclure dans tout projet de diaconie une 
possibilité de recevoir : « Personne n’est 
si pauvre qu’il ne puisse pas donner 
quelque chose de lui-même dans la réci-
procité » (pape François, Journée mon-
diale des pauvres 2021).

3. Agir
Ce printemps, les pistes d’action retenues 
(voir encadré) ont été présentées à l’Equipe 
pastorale qui les a avalisées. Il s’agit main-
tenant de les ancrer dans la réalité locale, 
de marcher vers leur concrétisation avec les 
instances concernées de l’UP et avec vous 
toutes et tous. Nous souhaitons vraiment 
que le mot « effata » puisse résonner dans 
toute la communauté et donner naissance 
à davantage de fraternité vécue.

Je laisse la conclusion à une femme 
membre du groupe : « Pour moi, dans ce 
groupe, c’est déjà un chemin de donner 
et de recevoir. Je demande que Dieu nous 
donne la sagesse et l’intelligence pour bien 
recevoir et bien donner. Que sa grâce nous 
accompagne tout au long du chemin. »

Projets retenus
Ces projets seront à mettre en œuvre 
progressivement :
– Aménager un espace accueil café à 

Gland un matin par semaine ;
– Améliorer l’accueil dans les églises 

et chapelles de l’UP grâce à un 
panneau « Bienvenue » et des infor-
mations claires (par exemple : qui 
contacter en cas de difficulté, pour 
une demande précise, …) ;

– Développer la fraternité à travers un 
réseau de coups de main ponctuels.

A la recherche 
de bénévoles
Nous avons besoin de vous pour 
concrétiser ces projets ! Cela vous inté-
resse ? Merci de contacter Françoise 
Gariazzo au 079 813 81 35.
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