Nazaréens au Coeur
Lorient, le 29 mars 2015
Chers amis,
Voici un petit bulletin de situation que nous nous réjouissons de vous transmettre.
ACCUEILLIR
Les nouvelles de notre association sont très bonnes puisque nous avons accueilli le 7 mars une
première famille à Langonnet. Les deux jeunes parents sont avec leurs trois enfants de 6 ans, 3 ans
et quelques mois pour le petit dernier.
Merci à toutes les personnes du pays du Roi Morvan qui se mobilisent de façon efficace pour préparer
et assurer cette arrivée dans les meilleures conditions et dans la durée.
Une autre famille composée de 2 parents et 3 enfants (12, 11 et 6 ans) doit arriver à partir du 15 avril
à Lorient, et deux autres sont attendues (3 et 6 personnes) sous des délais imprécis.
La mobilisation a donc commencé à prendre forme concrètement.
Il est maintenant nécessaire d'organiser les différents soutiens en répartissant les tâches de façon
concrète et la plus efficace possible pour ne pas se laisser déborder.
INFORMER :
Pour le moment, il devient urgent de faire connaître de façon plus efficace et systématique notre
action dans nos différentes paroisses et sur tout le secteur Nord-Ouest de Lorient (deux autres
associations existent maintenant sur le secteur Est et Sud de Lorient : "SOS Nazaréens" à Ste Anne
d'Auray et "l'Epi et l'Olivier", secteur Kervignac-Hennebont avec lesquelles nous sommes en liens très
fraternels)
A cet effet, nous joignons à ce mel un texte qui peut être lu aux messes, avec l'autorisation du recteur,
ainsi que le bulletin d'adhésion à donner aux personnes intéressées (à renvoyer ou donner avec la
cotisation de 20€).
Des dépliants sont également à distribuer dans les paroisses ou autres lieux qui semblent appropriés.
Nous les tenons à votre disposition si besoin, n'hésitez pas à nous faire savoir vos besoins afin que
nous trouvions un moyen de vous les transmettre.
Merci de nous tenir informés des paroisses dans lesquelles vous pourriez intervenir au nom de
"Nazaréens au cœur" car si le centre-ville a déjà été contacté, ainsi que les paroisses de Ploemeur et
Larmor Plage), il reste à voir Guidel, Queven, les autres paroisses de Lorient, le secteur Nord du Roi
Morvan...
AIDER et SOUTENIR :
* Si vous vous sentez un talent ou avez une disponibilité pour tels ou tels services, n'hésitez pas à
nous le faire savoir. Les besoins seront multiples et chacun peut apporter sa petite ou grande pierre à
notre action commune pour le bien des familles que nous accueillons.
Peu de référents se sont pour le moment manifestés, c'est bien sûr lié d'abord aux incertitudes que
nous avions jusqu'à présent.
Les choses s’éclaircissent très rapidement. Nous avons besoin de vous dans les domaines suivants :
- transports pour les démarches administratives et autres nécessités de la vie quotidienne (santé,
scolarisation par exemple...),

- soutien scolaire pour les enfants à partir de l’arrivée des familles à Lorient,
- apprentissage du français pour les adultes et/ou pour les enfants (id),
- nous cherchons un lieu de stockage pour de la nourriture - étagères ou armoires + possibilité de
brancher un congélateur, un ou des frigidaires ...- plutôt dans un lieu central car une association
lorientaise nous fournit très généreusement en alimentation mais nous aurons besoin de stocker
(périodes souvent courtes pour les produits frais !)
* Notre besoin le plus urgent actuellement est de récolter des fonds afin de pouvoir tenir dans la
durée l'aide que nous apporterons à ces familles. Tant que leur statut de réfugiés ne sera pas acquis,
elles seront totalement à la charge de l'association (logement et charges afférentes, vêtements,
alimentation, santé et toutes les nécessités quotidiennes). Les choses devraient être plus simples
ensuite, mais il faut compter sur quelques mois avant que les aides de l'Etat ne puissent venir nous
soulager sur ce plan.
Si vous pouvez nous aider, de façon régulière ou ponctuelle, nous vous en serions vraiment
reconnaissants. Pour cela, il existe deux moyens :
- Un don direct à l’association, ponctuel ou régulier ; une défiscalisation sera peut-être possible
dans l'avenir, nous vous en tiendrons informés dès que nous en aurons la confirmation.
Voici les coordonnées du compte de l’association :
IBAN : FR76 1558 9569 2502 4569 9994 096 - BIC : CMBRFR2BARK
Rib : 15589 56925 02456999940 96
- A titre provisoire, un don par l’intermédiaire de l’Association Diocésaine de Vannes qui
délivrera un reçu fiscal. Il ne faut pas faire de virement direct mais un chèque à son ordre,
avec la mention « Pour Nazaréens au cœur » au dos, à nous envoyer (45 rue Beauvais,
56100 Lorient).
* Pour les dons en nature, nous nous permettrons de faire appel à votre générosité et à celle de
toutes personnes autour de nous au cas par cas afin de ne pas stocker des choses inutiles qui nous
disperseraient et nous détourneraient des besoins réels des familles. Merci de votre compréhension.
PRIER
Une veillée de prière s’est tenue à Lorient le 21 mars dernier, au Sacré-Cœur du Moustoir. L'idée
d'une radiodiffusion avait été évoquée mais n’a finalement pas été possible cette fois pour cause
d'indisponibilité de l'auditorium à temps.
La veillée a réuni une bonne centaine de personnes du père Perrot, responsable de la diaconie
Morbihan qui nous a parlé de la situation des accueils et du lien avec l'Evêché. Les familles accueillies
à Ste Anne d'Auray depuis quelques mois sont venues témoigner de leur expérience en France et
nous avons également eu le témoignage d'un représentant de l’association « SOS Chrétiens
d’Orient » qui intervient depuis environ deux ans au Liban, en Syrie et en Irak.
Une émission avec RCF pourrait avoir une autre forme ultérieurement, en lien avec les deux autres
associations du secteur. Nous confions ce projet à votre prière et nous vous tiendrons informés quand
les choses seront plus claires de ce côté-là.
Rien ne sera possible si nous ne nous plaçons pas sous le souffle de l'Esprit Saint et l’aide de la
Sainte Famille, patronne de notre association.
En ce temps de Carême, nous pouvons porter plus intensément l'intention de tous nos frères
persécutés pour leur foi et demander au Seigneur de nous donner la lumière et la force de mener les
actions selon Son Cœur.
Gardons notre bougie allumée chaque vendredi si vous le voulez bien.
Avec toute notre fraternelle prière,
Le bureau de "Nazaréens au cœur".
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