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Prier-marcher dans les rues de Toulouse en priant avec le Pape pour les volontaires médicaux en
zones de combats.

Le rendez-vous était ce Premier vendredi du mois d’avril au bureau régional de Médecins Sans
Frontière (MSF) où nous avons été très cordialement reçus par la responsable locale. MSF est une
association entièrement indépendante des gouvernements et des groupes financiers. Elle ne
fonctionne qu’avec les dons de particuliers, et elle est fière d’être une des associations qui
dépense le moins pour son fonctionnement, par rapport aux dépenses à destination des
bénéficiaires.

Médecins Sans Frontières est présente dans près de 60 pays dans le monde, avec plus de 90
opérations d’assistance médicale. Elle emploie plus de 38 000 personnes chaque année. Les
volontaires sur le terrain sont bénévoles et partent en général pour 6 mois ; ce sont des médecins,
infirmiers, logisticiens, chefs de mission.

Après la présentation de MSF, nous écoutons la parole de Dieu (Aimez-vous les uns les autres) et
prions l’intention du Pape.

Forts de toutes ces informations et l’imagination saturée d’images d’enfants blessés, opérés
dans les hôpitaux de campagne et d’autres images de la misère humaine secourue par ces
personnels médicaux dévoués, nous cheminons dans les rues de Toulouse. Chemin faisant nous
passons à côté des locaux d’Amnesty International, d’une épicerie sociale, de Médecins du
Monde. Nous croisons quelques SDF, qui traînant son pauvre chariot, qui couché sur le trottoir.
Seigneur, donne-nous la force et le courage d’aller vers eux, d’être des frères pour eux.
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Nous arrivons sur le quai de la Daurade où nous prenons connaissance d’un message envoyé par
le docteur Michel Sauer, qui devait nous recevoir ce matin-là au siège de MSF, mais a dû partir
d’urgence en prévision d’affrontements entre les jeunes palestiniens et les forces israéliennes. Le
message a été envoyé le matin même de Gaza, et le docteur nous demande de prier pour ces
jeunes et pour lui, et l’équipe médicale qu’il a rejointe.

Nous repartons vers le quartier de la gare ; notre regard est attiré par un mot écrit sur un toit :
« Père » qui nous rappelle que nous sommes tous enfants d’un même père. A l’arrêt au pied de la
médiathèque, nous partageons les réflexions et prières qui nous ont habités pendant la marche.
Face à cette misère humaine dont on nous a parlé ou que nous avons croisée, nous nous sentons
impuissants ; seule nous reste la force de la prière, d’une prière commune, pour les victimes des
guerres ou des injustices et des personnes qui s’engagent pour aider ces personnes, en
particulier sur le plan médical ; cette prière change aussi notre cœur.

Nous terminons cette marche par la messe à Saint Jérôme, et pour certains à un temps de jeune
« pain et pomme » sous la conduite des sœurs du Cénacle.

Xavier Laborde
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