Conte de Noël : La tunique de Raïcha
C'était un jour de marché. La ville
résonnait des cris des marchands. Les
gens se bousculaient à travers les ruelles
étroites. Soudain, la foule commença à
s'agiter, une rumeur s'enfla de proche en
proche…
Des enfants couraient en criant : "Ils
s'en vont, ils s'en vont... ils s'en vont...".
Des femmes disaient en se hâtant : "C'est
à cause d'une étoile..." des vieillards
répétaient gravement: "Le Roi du monde
nous est né ..".

Un garçon de douze ans, agile et nerveux,
se faufila aux premiers rangs de la foule. II
s'appelait Raïcha.
Des hommes venus de loin s'affairaient
autour de leurs chameaux. Ils chargeaient
des coffres précieux, des provisions pour
continuer leur voyage. Raïcha ne les
quittait pas des yeux. Des cris montaient
autour de lui : "ils s'en vont, les savants qui
parlent aux étoiles... Ils s'en vont, Gaspar,
Melchior et Balthazar... Ils s'en vont
derrière une étoile...".
Une mère tirait son fils par la main en
disant : "Ne regarde jamais cette étoile,
elle t'attirerait toi aussi".
- Moi, dit Raïcha, je voudrais tant voir
l'étoile... Je la suivrais, je l'aimerais,
Gaspar, emmène-moi, je veux aussi aller là
-bas.
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- Tu es bien jeune, dit Gaspar, le savant
qui savait lire dans les étoiles. Et puis,
qu'offriras-tu ? Regarde, nos présents sont
déjà prêts !
Raïcha baissa la tête, il n'avait que ses
mains, il n'avait que son cœur.
Balthazar lui dit : "Nous attendrons l'aube
pour partir."
Raïcha rejoignit sa mère dans leur petite
maison. II lui confia son désir de partir,
d'avoir un trésor à offrir au Roi du Monde,
lui aussi. La mère de Raïcha filait le
chanvre.
Elle
écouta son fils et
son visage s'éclaira
d'un sourire ! "Je
sais, moi, ce que tu
offriras". Elle alla
vers un vieux coffre
vermoulu.
Elle tira du coffre
une tunique de
soie,
à
larges
bandes de couleur.
Raïcha,
ébloui,
regardait la tunique
scintillante.
Sa
mère lui dit : "Je l'ai
tissée pour toi,
Raïcha, pour qu'un
jour, tu sois le plus
beau. Mais vois-tu,
mon fils, si ton
cœur décide de la
donner,
tu
es
libre..."
Et
elle
ajouta
:
"Cette
tunique a une histoire. Tout au long de ma
vie, j'ai rencontré des amis. Ils m'ont
donné les fils de soie qui ont tissé cette
tunique. Ils y ont mis leurs peines, ils y ont
mis leur foi, ils y ont mis leurs larmes. Si tu
donnes cette tunique au Roi du Monde, il
comprendra. Ecoute Raïcha, écoute...
C'est la tunique d'Arka, le vieux semeur.
Un jour j'ai soigné sa fièvre... il m'a donné
cet écheveau de soie bleue. C'est la
couleur de l'amitié...
C'est la tunique de Septira, la vieille
mendiante, que ses fils et ses filles
avaient oubliée. Je l'ai si longtemps
écoutée. Elle m'a donné cet écheveau de
soie grise. C'est la couleur de la solitude...
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C'est la tunique de Rila, le serviteur qui
peinait durement sur sa terre. Le maître,
sans pitié, n'accordait aucun repos... Avec
lui, j'ai bêché jusqu'à la tombée de la nuit
pour l'aider. Il m'a donné cet écheveau de
soie jaune. C'est la couleur de la sueur,
c'est la couleur de la misère.
C'est la tunique de Malenda, qui pleurait
près de son enfant mort. Rien, je ne
pouvais rien pour elle. Je lui ai pris la main
et nous avons pleuré ensemble. Elle m'a
donné cet écheveau de soie blanche. C'est
la couleur de la peine... Elle m'a donné ces
quelques fils d'argent, ce sont nos larmes
partagées…
C'est la tunique de Yogi et Vrenella, si
beaux, si jeunes en leur matin de noces.
Ils m'ont dit : "Viens chanter avec nous et
prends cet écheveau de soie verte... C'est
la couleur de notre joie. C'est la couleur de
notre espoir."
Avec le blanc, couleur de peine, et le vert,
couleur de joie, avec le gris de la solitude
et le doux bleu de l'amitié, avec la fleur de
la vie et la fleur du souvenir, avec le jaune
de la misère et le blanc linceul de la mort,
heure après heure, mon fils, j'ai tissé la
tunique. Un jour j'ai vendu tout ce que
j'avais pour cet écheveau de soie rouge.
Car le rouge est couleur d'amour, couleur
de la tendresse de chaque jour."
A l'aube, discrètement, la caravane des
Rois mages s'en est allée, avec Gaspar,
Balthazar et Melchior... et Raïcha. L'étoile
brillante les a guidés. Elle s'est arrêtée à
Bethléem, et ils sont entrés dans la
maison du Roi du Monde. "Voici de l'or
pour ce petit Roi nouveau-né", a dit
Gaspar. "Et voilà l'encens pour ce fils venu
du ciel", dit Melchior. " Que la myrrhe lui
soit hommage", a dit Balthazar.
Et Raïcha a murmuré : "Voici la tunique de
soie que ma mère a tissée pour toi".
L'enfant s'est amusé parce que la tunique
était colorée. Et soudain, serrant contre lui
la tunique rayée, sans encore en savoir
tout le prix, l'enfant Jésus, pour la
première fois, à pleines mains a saisi la vie
des hommes pour qu'elle devienne sa joie.
M.M VANDEWALLE
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2011 aux couleurs de la Fondation !
MarieMarie-Hélène GILLIG
Présidente
André LEFÈVRE
Secrétaire général
Les membres du Conseil
d’Administration
de la Fondation Vincent de Paul
les Directeurs d’établissements
vous remercient pour votre confiance,
vous souhaitent d’heureuses fêtes
de fin d’année
dans la joie et la paix,
et vous présentent leurs vœux
de bonheur
pour une année 2011 haute
en couleurs.

La belle aventure du Centre Périnatal de Proximité de Saint Luc
La Clinique Saint Luc est située à
une heure de route de Strasbourg,
au cœur de la Vallée de la Bruche.
C’est le seul établissement de santé
entre la capitale alsacienne et SaintDié.
Fin 2005, à la demande de la
Fondation Vincent de Paul et du
Groupe Hospitalier Saint Vincent,
des sages-femmes, un gynécologue
obstétricien et des pédiatres de
l’établissement
participent
à
l’élaboration d’un projet afin de
développer des liens avec les
services de maternité de la Clinique
Sainte Anne. Dans la cadre du
nouveau projet d’établissement, il
est proposé de constituer un Centre
Périnatal de Proximité.
Une équipe issue de la maternité
Sainte Anne composée de six sagesfemmes
volontaires,
d’un
g y n é c o l o g u e e t d e p lu s i e u r s
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pédiatres réanimateurs, acceptent de
se mettre à la disposition des familles,
mères, futures mères et nourrissons
de la vallée.
Les sages-femmes assurent une
permanence entre Sainte Anne et
Saint Luc toute la semaine y compris
le samedi matin. L’une des sagesfemmes, libérale à temps partiel,
assure la surveillance des grossesses
à risque à domicile. Ainsi, les femmes
enceintes sont suivies au plus près,
les pathologies dépistées, et les
accouchées peuvent bénéficier d’une
rééducation périnéale près de leur
domicile.
Il est proposé aux jeunes mamans des
groupes de parole leur permettant
d‘échanger avec les professionnels
leurs expériences et de trouver divers
conseils en matière d’alimentation et
des soins au bébé.
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Par ailleurs, des ateliers sont
organisés tels que les massages et
portage du bébé, allaitement…
Cette structure dans la Vallée de la
Bruche évite les déplacements vers
Strasbourg et fait partie des missions
de la Clinique de proximité Saint Luc.
Le Dr Singer, responsable médical du
Centre
Périnatal
de
Proximité,
coordonne
les
activités
en
collaboration avec une sage-femme
r é f é r e n t e . I l s a s s u re n t d e s
consultations spécialisées et des
échographies deux jours et demi par
semaine.
Des pédiatres réanimateurs de Sainte
Anne viennent le mardi matin
examiner
les
nourrissons,
en
continuité de ce qui a été initié à la
clinique Sainte Anne.
Une psychologue assure un temps

d’écoute et d’échanges pour la
maman et/ou les jeunes parents. Les
services d’une diététicienne et d’une
assistante sociale sont également
possibles.
Par ailleurs, une convention est signée
entre le Centre Périnatal de Proximité
et le réseau maternité-addictions. En
effet, l’unité d’addictologie de la
Clinique Saint Luc peut être amenée à
intervenir auprès des mamans. Une
convention est conclue entre le CPP et
le réseau maternité-addictions.
25 000 habitants vivent dans la vallée
de Schirmeck et on y compte
440 naissances par an.
Grâce à cet accompagnement de
proximité, de plus en plus de familles
de la Vallée de la Bruche choisissent
la Clinique Sainte Anne pour leur
projet de naissance.
Dr Singer et Dr Brochard

Comptant 50 places dont 30 en
internat, la structure accueille au sein
de quatre petits pavillons répartis sur
le territoire bas-rhinois des enfants
âgés de 3 à 18 ans relevant de l’Aide
Sociale à l’Enfance et dont la prise en
charge est particulièrement complexe.
Celle-ci est complétée par un dispositif
original de soutien renforcé à domicile
(type SERAD : Service Educatif
Renforcé
d’Accompagnement
à
Domicile) et un centre de ressources plateau de jour permettant une
grande souplesse dans la construction
du parcours des enfants.
En 2009, deux premiers pavillons de
taille « familiale » ont ouvert leurs
portes à Molsheim et Marmoutier
permettant l’accueil permanent de
16 enfants âgés de 6 à 18 ans, et le
centre de ressources – plateau de jour
a été créé. D’une capacité devenue
pleine et entière en fin d’année, ce
dernier offre maintenant 20 places
pour le suivi renforcé d’enfants à
d o m i c i l e. D e s p r o f es s i o n n els

(éducateurs,
p s y c ho l o g u e s,
psychomotriciens…) accompagnent et
prennent en charge les enfants ainsi
que leurs familles. Le centre de
ressources – plateau de jour
représente un « cocon » où, loin de la
maison, l’enfant peut retrouver une
estime de soi, se poser, s’exprimer
(parole, arts plastiques, cuisine,
sorties
découverte)…
bref,
se
reconstruire.

Depuis 2010, un pavillon héberge à
Haguenau 8 enfants âgés de 10 à
15 ans ; un autre à Oberschaeffolsheim a
la particularité d’accueillir 6 très
jeunes enfants (3 à 6 ans).
Au bout du parcours, l’objectif est le
retour
en
famille
avec
l’accompagnement des professionnels
si cela s’avère encore nécessaire, le
but étant d’amener progressivement
la famille vers l’autonomie.

Cette photo a obtenu le prix du concours photos de la Fête Saint Vincent 2010
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Secteur Précarité : La fête de l ’ espoir
La fête de l’espoir du 14 janvier
2011 : une journée pas comme les
autres.

adultes qui les entourent sourire et
être heureux.
Chacun, par ses compétences tant
culinaires que manuelles, participe à
l’organisation et à la réussite de cette
soirée festive qui représente non
seulement un moment de convivialité
et d’échange, mais va lui permettre
également d’entrevoir l’année à venir
avec plus de confiance.

Collecter des fonds pour financer une
fête au secteur précarité ?
Est-ce bien nécessaire? Pourquoi ne
pas simplement distribuer des colis
alimentaires et ainsi répondre à un
besoin plus pressant ?
Mais oui, c’est important ! Toute
l’année, les personnes que nous
accompagnons courent de démarches
administratives en recherches de
toutes sortes : une journée de travail,
un logement, des aides alimentaires...
Il leur est difficile de se poser et de
recevoir des amis à la maison.
D’ailleurs, des amis et des proches,
quand on est en difficulté, on n’en a
plus beaucoup !
Proposer une fête de l’espoir au mois
de janvier, c’est vivre une journée pas

Secteur Enfance : Louise de Marillac, prendre son envol
Les Maisons d’Enfants à Caractère
Social Louise de Marillac accueillent
aujourd’hui
une
cinquantaine
d’enfants souffrant de troubles du
comportement
m o m e n t a n é s,
beaucoup ont connu un parcours
ponctué de ruptures et parfois de
violences.
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comme les autres, où chacun va se
sentir attendu, accueilli, entouré.
C’est grâce à cette fête que l’envie de
sortir, de faire des rencontres, de
prendre soin de soi va renaître.
Pour les enfants, c’est une rare
occasion de sortir et de s’amuser,
d’avoir quelque chose à raconter aux
copains d’école, de recevoir un
cadeau, de se réjouir de voir les

Merci à tous ceux
d’entre vous qui, par leur
don aussi modeste soitsoit - il,
apporteront espoir et joie à
ces familles à qui la vie
ne sourit pa s tous les jours.
Marie-Noëlle WANTZ
Directrice du secteur précarité

Secteur Personnes Âgées : Au BasBas-Château, inauguration de l ’ accueil de jour
Au regard de l’étendue des besoins
d’accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et
de leur entourage, la Maison de
Retraite du Bas-Château à Essey-LèsNancy a souhaité proposer un accueil
innovant au moyen de deux services
spécialisés :
♦
Un espace thérapeutique de
14 places, labellisé « Pôle d’activités
et de soins adaptés (PASA) » : destiné
aux résidents de la Maison de retraite
Bas-Château, ce service a la
particularité
d’être
o u v e r t,
contrairement aux unités Alzheimer.
♦
Un
accueil
de
jour
thérapeutique de 12 places : destiné
aux personnes vivant à domicile, ce
service, ouvert du lundi au vendredi,
les accueille une ou plusieurs
journées dans la semaine.
Situé dans un lieu chaleureux et
convivial donnant sur un magnifique
parc, l’Accueil de jour et l’Espace
thérapeutique
proposent
un
accompagnement individualisé, par
une équipe spécialisée, permettant de
stimuler la mémoire et d’accompagner
les troubles associés. Ces deux
services permettent de soutenir les
aidants par un temps de répit et un
accompagnement soutenu et adapté.
Basées sur un projet personnalisé, les

activités proposées s’adaptent à
chaque personne avec des temps
d’accompagnement individuel et des
temps de groupe :
♦
Ateliers pâtisserie & cuisine
♦
Activités manuelles
♦
Activités musicales
♦
Activités motrices globales
♦
Activités
de
stimulations
cognitives et mémorielles
♦
Ateliers d’esthétique.

Le but est d’aider la personne malade
et son entourage à trouver plus de
sécurité intérieure, à mobiliser ses
ressources propres et à recréer des
vies personnelles et affectives
davantage apaisées. Répondre à ces
problématiques ne relève pas d’une
simple amélioration d’un confort mais
vise avant tout à défendre la dignité
de la personne malade et de son
entourage pour les aider à vivre plutôt
que d’essayer de survivre.

