
EDITO 

En 1996, le Secours Catholique 

publiait et adressait au Premier 

Ministre de l’époque un texte fort 

intitulé « Les pauvres ont leur 

mot à dire » qui relayait la 

parole des personnes vivant la 

précarité et leur opinion pour 

faire changer la société dans 

cinq domaines : le logement, 

l’emploi, la santé, les revenus, 

l’éducation. 

Depuis, le Secours Catholique 

n’a cessé d’essayer de se mettre 

à l’écoute de « la clameur des 

pauvres » dont nous parle le 

Pape François dans son 

encyclique « Laudate si », de 

proposer des espaces où cette 

parole peut être accueillie, 

écoutée, prise au sérieux, 

partagée, relayée, publiée avec 

la conviction profonde que c’est 

ensemble, avec les personnes 

qui vivent l’expérience de la 

précarité, que nous pouvons 

construire un monde juste et 

fraternel. 

C’est cette volonté profonde, 

dépassant la seule action 

charitable d’un secours financier 

ou matériel, qui marque les 

équipes du Secours Catholique 

en Essonne et partout en 

France : nous ne voulons pas 

seulement secourir à la mesure 

de nos modestes moyens, nous 

voulons proposer aux personnes 

que nous rencontrons un espace 

de fraternité, d’écoute, de 

reconnaissance qui leur 

permette, en toute confiance, de 

retrouver du pouvoir sur leur vie, de 

la capacité à agir et à réagir. 

C’est cette parole des personnes 

que nous avons partagée il y a 

quelques mois dans le rapport 

"Demain, nous serons debout"  

pour garder mémoire et témoigner 

du vécu et des propositions des 

personnes en situation de précarité 

sur la crise sanitaire et l’après-crise. 

Cliquez ici : https://www.secours-

catholique.org/sites/scinternet/files/

publications/

demain_nous_serons_debout-

bd.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à partir de la parole des 

personnes détenues que le Secours 

Catholique et Emmaüs France ont 

publié récemment 25 

recommandations pour sortir du 

cercle vicieux prison-pauvretés. 

Cliquez ici : https://www.secours-

catholique.org/sites/scinternet/files/

publications/2021-rapport_prison-

vf_0.pdf  
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Pour le Secours Catholique arrive la 

période de la campagne de fin d’année 

qui rend visible l’action du Secours 

Catholique, au niveau national et au 

niveau local par notre présence, nos 

témoignages, nos appels aux dons dans 

les églises, sur les marchés et dans les 

villes. 

Elle rend visible les personnes les plus 

fragiles desquelles nous détournons trop 

souvent le regard. J’ai commencé à 

écrire ce texte dans le RER et le métro : 

qui regarde les vendeurs de cigarettes à 

la sauvette ? qui écoute l’accordéoniste 

qui nous offre un moment de musique 

populaire dans le RER ? 

Nous invitons nos communautés à 

changer de regard sur les personnes les 

plus fragiles. Cela passe par la rencontre 

et chacun est invité à nous rejoindre sur 

le chemin de fraternité.  

Faire appel à la générosité des membres 

de nos communautés n’est pas quelque 

chose d’aisé, mais  c’est aussi faire 

l’expérience de ce que vivent 

quotidiennement ceux que nous 

accueillons.  

Je ne résiste pas à vous faire le cadeau 

de cette phrase de Saint Grégoire le 

Grand citée par le pape François 

(FT119) : « Quand nous donnons aux 

pauvres les choses qui leur sont 

nécessaires, nous ne leur donnons pas 

tant ce qui est à nous, que nous leur 

rendons ce qui est à eux. »  

Xavier BANVILLET 
Vice-Président 

Délégation Essonne 
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Cette parole vivante s’écrit aussi 

avec les personnes elles-mêmes 

dans « Apostrophes », une revue 

semestrielle dont les auteurs sont 

des personnes qui, par leur 

expérience personnelle face à la 

précarité, ont développé une 

expertise sur les questions de 

pauvreté. Cliquez ici : https://

www.secours-catholique.org/sites/

scinternet/files/publications/

lapostrophe_9-bd.pdf  

 

 

La Campagne de fin d’année, 

qui appelle à l’engagement et au 

don financier de tous, n’a de sens 

que dans cet esprit, c’est-à-dire 

dans la capacité à partager aux 

communautés chrétiennes et au 

grand public notre espérance d’un 

monde juste et fraternel, et à 

témoigner de notre engagement 

concret pour y parvenir, en 

commençant par la rencontre 

authentique avec les personnes 

qui affrontent la pauvreté.   

C’est cette vie des personnes en 

précarité et cette fraternité vécue 

au quotidien dont les équipes du 

Secours Catholique vont 

témoigner lors des interventions 

en paroisses le 21 Novembre puis 

tout au long du mois de décembre. 

Car c’est cette solidarité en acte, 

cette fraternité en chemin que 

nous proposons de soutenir et de 

partager.   

Témoignages 

En pleine dépression, un coup de fil prodige m’invite pour un voyage à 

Lourdes. Sans hésitation aucune, je saisis la perche.  

Ce voyage a été une (re)découverte du Secours Catholique, de la dimen-

sions fraternelle du réseau dans toute sa splendeur. Ce que j’ai vécu, de 

la gare de Corbeil à la Cité Saint-Pierre, sans avoir les mots justes pour 

le décrire, m’a tiré du gouffre. 

Je suis partie à Lourdes, lourde d’angoisse, de spleen ; j’en suis revenue 

lourde d’espoir, requinquée et chargée d’entrain. 

A Louis-Marie, à Pascale, à Xavier et à vous tous, je dis MERCI. 

Pour vous, je n’ai rien dans les mains mais pour vous, j’ai tout dans le 

cœur.                                                                                             Aminata 

 

 

Le 3 et 4 novembre dernier, j'ai participé à une rencontre de 2 jours dans 

le cadre de l'assemblée plénière des Evêques de France. 

300 laïcs engagés et 120 évêques étaient rassemblés pour se mettre à 

l'écoute des personnes en précarité et approfondir avec eux le thème 

"clameur de la terre, clameur des pauvres" (issu de l'Encyclique Laudato 

Si'). Pour ma part, je suis toujours touché d'entendre les paroles et témoi-

gnages de ces personnes qui vivent des épreuves. Elles témoignent de la 

souffrance de l'indifférence. Toutefois, leurs mots arrivent parfois à faire 

tomber des barrières en allant droit à l'essentiel. Cette femme nous par-

tage : il est fondamental de "prendre le temps de chercher et retrouver en 

nous la source, la lumière qui est en nous."  

Je crois que le rêve d'harmonie entre les êtres vivants et la nature n'est 

pas si loin.  

Je fais le vœu que nous puissions faire plus de place dans la société et 

en Eglise à ces personnes fragiles.  

« Tout est lié » : c’est la seule et même attitude intérieure qui détermine 

notre manière de prendre soin (ou pas...) de la nature et de prendre soin 

(ou pas…) de nos sœurs et nos frères.                                   Louis-Marie  

 

 

Caritas Espagne fondée en 1947, se compose de 70 Caritas diocésaines 

et de plus de 5000 Caritas paroissiales. Elle emploie plus de 5300 per-

sonnes, et est aidée par 82 000 bénévoles au niveau national. Elle vient 

en aide à plus de 2 millions de personnes. Son financement provient de 

contributions privées (71%) et publiques (29%). 

Au plan international, elle intervient dans les situations d’urgence 

(sécurité alimentaire, eau potable et assainissement, éducation et renfor-

cement de la paix). 

La lutte contre la violation des droits du travail et la défense du travail dé-

cent constitue l’une des priorités actuelles de Caritas Espagne. 

Pour en savoir plus : https://www.caritas.org/ou-nous-trouver/europa/

espagne/?lang=fr ou https://www.caritas.es/  

Découvrons Caritas Espagne 
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Nos actualités 

De belles retrouvailles en Essonne le 16 octobre 

 Les rencontres à Dourdan  

Nous retrouvons aujourd’hui, tous les jeudis matin notre mission essentielle : des rencontres, des con-
tacts plus humains et fraternels avec nos accueillis, dans une écoute plus soutenue qui leur a tant man-
qué pendant la pandémie. L’invitation au café retrouvée, les réconforte, l’ambiance est détendue et 
joyeuse. Ils apprécient également la distribution des beaux légumes de la ferme bio. Nous les faisons 
découvrir et leur apprenons à les cuisiner. 
En ce premier mercredi des vacances de novembre, nous avons accompagné 6 enfants pour la visite 
de la Verrerie de Soisy-sur-Ecole. Ils ont manifesté beaucoup d’enthousiasme et savouré leur goûter 
dans le beau jardin de la Verrerie. Et de plus, tous les enfants poursuivent nos cours de soutien sco-
laire, même pendant les vacances. 

En tant que bénévoles, nous partageons aussi le plaisir des rencontres.                                Anne-Marie  

Young Caritas, retour sur les Young Days 2021 

Aslan, volontaire en service civique, a vécu, avec plusieurs jeunes de l'Essonne, la rencontre nationale 

des Young Days à Lourdes fin août 2021. 

Découvrez son témoignage sur :  

https://isidor.secours-catholique.org/document/young-days-2021-temoignage  
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Nous étions rassemblés, sous un beau soleil à Villebon, pour se retrouver entre acteurs de l’Essonne 

après ce long temps de crise sanitaire, pour vivre ensemble un temps convivial de retrouvailles, d’ami-

tié, d’échange sur nos engagements et pour se donner ensemble des perspectives pour vivre l’année à 

venir ... 

 

Autour du mot ENGAGEMENT, nous avons 

réalisé de belles fresques colorées pour par-

tager ce qui nous motive et nous porte. 

 

Ensemble, nous avons aussi cherché quels 

temps forts nous voulions vivre en 2022. 

L’aspiration à la fête, dont nous avons tant 

été privé, est clairement ressortie des at-

tentes des groupes.  

Alors, rendez-vous en 2022 ! 
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 AGENDA 

 COMPRENDRE 

 
Parution en janvier 2022 

 
Envoyez vos témoignages à 

communication.910 
@secours-catholique.org 

 

Merci 

PROCHAIN N° 

 Frater’Noël, une occasion pour des visitations  

 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la 

sortie de ce numéro, et pour qui le nom 

n’est pas à la fin d’un article : Pascale 

Israel, Vincent Blyweert, Jocelyne 

Sauvage, Nathalie Castells, Gabrielle 

Courty, Océane Raharison. 

Responsable de publication : Pascale  

Israël 

MERCI 

Inter’Actions 
Délégation de l’Essonne 

56, boulevard des Coquibus - BP 192 

91006 Évry - Cedex 

tél. : 01 64 98 18 30 

email : essonne@secours-catholique.org 

 

Secours Catholique  

de l’Essonne 

 
www.essonne.secours-catholique.org 

Sortie nationale du rapport sta-

tistique : 18 novembre 

Quête impérée : 20 et 21 no-

vembre 

PPA Migrants : 25 novembre à 

14h 

Frater’Noël : 23, 24 et 25 dé-

cembre 

 

 

A Aslan Capron, en 

Service Civique jus-

qu’en juin 2022. 

 

 

A Carmen Sarieddine, 

Volontaire Internatio-

nale de Réciprocité, 

jusqu’en juin 2022 et 

qui nous vient du Li-

ban. 
 

Aslan et Carmen contribueront à l’en-

gagement des jeunes au Secours Ca-

tholique. 

 

 

A Hind Drissi qui effec-

tue un stage au service 

migrants jusqu’en juin 

2022. 

 

 

 

 

 

>> Retrouvez toutes les coordonnées 

des équipes locales et services théma-

tique sur notre site internet es-

sonne.secours-catholique.org rubrique 

« Nous contacter ». 

La fête de Noël et le jour de Noël sont des moments forts, fêtés souvent en famille. Pour certains, c’est aussi un 

moment où la solitude ou la précarité se font encore plus cruelles pendant que d’autres célèbrent.  

En 2021, le Frater’Noël du Secours Catholique c’est ce qui se passe entre les 23 et 25 décembre mais sur-

tout le soir du 24 décembre. La mobilisation proposée prend cette année une forme particulière avec la 

proposition de faire des « visitations » auprès des personnes accompagnées.  

 

 

Pour en savoir plus : https://isidor.secours-

catholique.org/newsletter/noel-fraternel-noel-fraternel-4-

0  

 

 

A l’initiative de plusieurs mouvements 

d’Eglise dont le Secours Catholique, 

nous étions le 26 septembre, une 

petite centaine à Orsay pour découvrir 

plus en profondeur l’encyclique du 

Papa François « Fratelli Tutti », tous 

frères. 

Le P. Marcel Rémon nous a permis 

d’entrer pas à pas dans ce texte qui 

sans détour nous exhorte à vivre la 

rencontre avec tous « comme des 

frères et des sœurs », à mettre en 

place des « structures d’organisation 

de la charité », à vivre l’amitié sociale, 

l’accueil de l’étranger. 

Des convictions qui confortent, qui 

renforcent le sens de notre 

engagement au Secours Catholique et 

qui nous donnent de l’enthousiasme 

pour continuer le chemin. 
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 BIENVENUE 

Pendant cette journée, par le partage, 

les témoignages, la célébration, nous 

avons vécu cette joie de la fraternité. 

N’hésitez pas à vous plonger dans ce 

petit livre accessible et dynamisant, 

juste un conseil, commencez au 

chapitre 2, le 1° pourrait vous 

dissuader de continuer, ce serait 

dommage. 

Pour en savoir plus : https://isidor.secours

-catholique.org/document/fratelli-tutti-des-

clefs-pour-comprendre 
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