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« Aller aux périphéries … pour vivre la fraternité sur nos territoires … » 

 

« Le Care » : l’éthique du « prendre soin … une lutte contre la déshumanisation » 

 

1. Le Care 

L’attention, la sollicitude, le respect dû aux plus vulnérables (pauvres, précaires, âgés, femmes seules, 

nouveaux résidents, nature … etc …) 

Origine : vient du milieu médical (aides-soignantes, infirmières qui vivaient un malaise dans leur travail aux 

USA…) 

De plus en plus de mal à être à la juste distance : 

 trop de proximité = sentimentalisme, émotion ... 

trop de distance = priorité au protocole, le malade devient un N° de chambre, une pathologie … tout est 

aseptisé. 

Ces professionnelles voulaient changer ces façons de faire pour une médecine moins déshumanisée … 

 

Ce concept a été travaillé par les philosophes et dans les milieux féministes : 

    Maintenir la vie 

PRENDRE SOIN    Réparer la vie, le monde 

    perpétuer la vie 

 

C’est une perspective sociétale pour l’ensemble et pour l’avenir de nos communautés : 

-  la participation de tous 

-  la solidarité 

-  la bienveillance et la non compétition à outrance 

-  l’attention à l’autre 

Chaque personne est irremplaçable 

Chaque vie est digne d’être vécue 

Chaque vie est marquée par une fragilité  

 

QUESTIONS 

Qui est vulnérable, potentiellement ou réellement ? 

Sur quoi avons-nous envie d’agir ? 

« Cela me touche »  - « j’ai du cœur à … »  j’ai du goût pour … »  -  « Cela me concerne … » 

Nous devons faire un travail de discernement, réfléchir à ce que la Mission Rurale veut faire, en Berry, 

terre d’accueil … ? 

 

 

2. Comment  « le Care » est-il présent dans nos remontées ? 

 L’attention : ouvrir les yeux, être attentif aux évènements de la vie, aux plus démunis, faire du lien 

social … 

 Accueil et proximité : Marque de fabrique de l’Eglise. Entendre les conditions de vie d’aujourd’hui 

et en tenir compte … 

 Respect de l’autre : prendre les gens les gens là où ils en sont, ne pas juger, certains ont des 

« valises lourdes à porter » … 



 Réparation : Mettre en confiance quelqu’un. Echanger des services, des savoirs … 

Ne pas vouloir faire tout tout seul, travailler avec d’autres, des associations, les politiques, etc … 

 

3. Comment enrichir « le Care » à partir de ce que dit le Pape ? 

 

Le pape François est un allié de poids, il donne une impulsion décisive … Un ferment de renouveau 

est possible (Diaconia). Appeler à participer. 

15/12/2013 

Homélie « L’Eglise est un hôpital de campagne après une bataille » 

Commencer par le bas, l’humanité souffrante, les humiliés … ce sont souvent les plus généreux dans 

l’accueil de la Parole de Dieu. 

Travailler à un monde réconcilié pour les riches et les pauvres. 

D’abord soigner les blessures, après nous nous occuperons du reste … L’Ecriture et les sacrements 

donneront du sens à ce que vous avez fait … 

Commencer par aimer son prochain. 

 

Nous passons d’une pastorale d’encadrement à une pastorale d’engendrement, ce qui est 

totalement différent … Prendre conscience que nous sommes nés de Dieu et ne pas se préoccuper 

du nombre de disciples qu’on va faire : c’est une conversion lourde qui nous demande de « changer 

notre logiciel ». 

 

4. Que reste-t-il à faire ? 

- Passer au tamis l’ensemble de ce qui a été dit 

- Ressortir les points essentiels 

- Réfléchir à la manière dont cela peut être repris dans des paroisses, des mouvements, des services 

… 

- Les points qui nous échappent : les agriculteurs … les personnes perturbées … les jeunes … 

- Travailler de façon décloisonnée 

- Les leviers sur lesquels s’appuyer … 

 

Pédagogie : 

QUOI ? Ce qui est à privilégier 

 

COMMENT ? Pas tout seuls … Avec quels partenaires ? 

 

POURQUOI ? A clarifier … pour que le monde rural vive, pour que les personnes soient heureuses, pour 

que l’ Amour de Dieu se partage … pour … 

 

PROJET : 

Restitution dans les 3 lieux visités, partage dans les lieux où on vit et travaille,  

En rencontrer d’autres pour le vivre avec eux,  

Faire appel à d’autres personnes localement  avec audace,  

Rechercher ce qui existe, de nouveaux contacts 

Répertorier les blessures et repérer les besoins,  

Repérer les compétences : les projets émanent des savoir-faire des gens 



 

 

 

 

 


