Un rai de lumière illumina la mission vincentienne en Égypte
La visite d'un vincentien à un pauvre apporte le message de Jésus et dépose une joie au cœur.
La visite d'un responsable du CGI, à un pays renforce les vincentiens et donne l'oxygène
nécessaire pour continuer leur mission.
L'Egypte, pays de l'Afrique du Nord, compte 92 millions d'habitants dont 2 millions de
chrétiens. Ces chrétiens dispersés dans tout le pays luttent pour exister, se débattent pour
témoigner du Christ en silence, sans bruit dans un environnement musulman qui se radicalise
de plus en plus.
Ils ont soif de connaitre les nouvelles de notre réseau de Charité, ils veulent apprendre,
s'informer. Ils veulent savoir comment eux aussi, de leur côté, peuvent faire partie de cette
chaine mondiale de Charité, Ils tissent, chacun de son côté cette grande tapisserie de gobelins,
sans savoir que cette même œuvre se tisse aux quatre coins du globe.
Notre mission vincentienne est lourde à porter, mais allégée par la présence du Christ.
Donner à manger, réchauffer, soigner, visiter un malheureux sont les plus beaux actes
d'amour qu'un chrétien puisse faire !
En Égypte, le vincentien est présent à tout instant, prêt à servir son frère dans le besoin lui
apportant le sourire et le réconfort.
En dépit de leurs petits moyens, l'entraide est grande.
Ainsi, à la conférence de Assouan, un appel lancé pour collecte d’habits, de chaussures et
autre a permis à 250 familles d'en profiter et de payer en échange de chaque article une pièce
égyptienne.
Ces habits ont été triés, lavés et repassés à domicile par les jeunes vincentiens.
Avec la recette de cette vente, les vincentiens ont acheté des lots alimentaires et les familles
en ont profité. La joie était doublement partagé et tous étaient heureux,,,
Oh Seigneur, envoyer toujours plus de travailleurs à cette tapisserie et
Donne-nous, un jour, la grâce d’en voir l’endroit.
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