CHARTE DE L’ACCUEIL « CŒUR SOLEIL » AMIENS

Nous souhaitons ouvrir un chemin de fraternité et de foi avec les habitants du
quartier et plus largement, les personnes vivant des situations de difficultés,
précarité, solitude, pauvreté et exclusion.
Nos objectifs :
•

Créer un espace convivial pour accueillir, partager, accompagner, consoler, faire la
fête.

•

Redonner la parole à chacun, favoriser l’écoute et le témoignage de foi des plus
petits en donnant la place centrale à la Parole de Dieu.

•

Echanger nos savoir faire, nous ressourcer, nous soutenir mutuellement.

Notre organisation :
•

Nous nous réunissons une fois par période scolaire pour décider des orientations et
du calendrier du centre.

•

Chaque groupe présent contribue aux dépenses liées à l’animation et au
fonctionnement de « Cœur Soleil »

Nos points d’appui :

« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières. » Ac 2, 42

Nous choisissons d’appeler cet espace « Cœur Soleil » car nous voulons y laisser parler notre cœur,
regarder l’autre avec les yeux du cœur.

« Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et d’une grande fidélité. Le
Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres. » Ps. 145, 8-9

Nous choisissons de développer entre nous et avec les personnes accueillies une attitude fraternelle
qui favorise l’échange et le partage.

« Confiance, lève toi il t’appelle » Mc 10,49

Dans la bienveillance et le respect, nous voulons accueillir nos différences, apprendre la tolérance,
nous entraider pour permettre à chacun de s’engager à la mesure de son temps, de ses envies, de ses
compétences. Pour ensemble prendre nos vies en main par la réalisation concrète de projets
collectifs.

En vérité je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »M t 25, 40

Dans la confiance et la solidarité, nous voulons partager nos connaissances et nos moyens pour
écouter, partager, grandir dans la foi, libérer nos talents et devenir chaque jour davantage disciples
missionnaires.

