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Let tre de l ’équipe diocésaine de Diaconie  

La diaconie,  

 c’est Dieu qui élargit ses mains 

Merci d’envoyer vos articles Merci d’envoyer vos articles Merci d’envoyer vos articles Merci d’envoyer vos articles diaconie73@gmail.com 

4ème journée mondiale des pauvres :15 novembre 

Tends ta main au pauvre 

Bientôt le 3ème dimanche de Novembre ! Nous devons préparer 
ensemble cette célébration mondiale, occasion de nous unir au 

Christ en réfléchissant comment mettre les plus fragiles au cœur de nos vies. Nous avons choisi ces extraits de 

la lettre du Pape pour nous préparer dès maintenant en prenant le temps de la rencontre.  

La nouvelle encyclique Fratelli Tutti, fraternité intégrale, affirme comme Laudato Si depuis 5 ans que tout est 

lié et que NOUS sommes tous liés. 

« La prière à Dieu et à la solidarité avec les pauvres et 
les souffrants sont inséparables. Pour célébrer un 
culte qui soit agréable au Seigneur, il est nécessaire 
de reconnaître que toute personne, même la plus indi-
gente et la plus méprisée, porte l’image de Dieu impri-
mée en elle. De cette attention découle le don de la 
bénédiction divine, attirée par la générosité pratiquée 
à l’égard du pauvre. Par conséquent, le temps consa-
cré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour 

négliger le prochain en difficulté.  

Le contraire est vrai : la bénédiction du Seigneur des-
cend sur nous et la prière atteint son but quand elles 

sont accompagnées par le service aux pauvres... » 

« La Parole de Dieu dépasse l’espace, le temps, les 
religions et les cultures.   La 
générosité qui soutient le faible, 
console l’affligé, apaise les 
souffrances, restitue la dignité à 
ceux qui en sont privés, est en 
fait la condition d’une vie pleine-

ment humaine... » 

 

« En ces mois où le monde entier a été submergé par 
un virus qui a apporté douleur et 
mort, détresse et égarement, 
combien de mains tendues nous 

avons pu voir! » 

« Ce moment que nous vivons a mis en crise beau-
coup de certitudes. Nous nous sentons plus pauvres 
et plus faibles parce que nous avons fait l’expérience 

de la limite et de la restriction de la liberté... » 
 

« La communauté chrétienne est appelée à s’impli-
quer dans cette expérience de partage, sachant qu’il 
ne lui est pas permis de la déléguer à qui que ce soit. 
Et pour être soutien aux pauvres, il est fondamental 
de vivre personnellement la pauvreté évangélique… 
Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le 
peuple de Dieu en première ligne, toujours et partout, 
afin de leur donner une voix, de les défendre et de se 
solidariser avec eux devant tant d’hypocrisie et devant 
tant de promesses non tenues, pour les inviter à parti-

ciper à la vie de la communauté.» 

François le 13 juin 2020 
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Servon s l a  f r ate rn i té  

                                                  
. 

 

 De  
Maurienne 
 

« Le confinement n’a pas changé grand-chose pour 
moi. L’isolement, c’est chaque jour. Une visite?  
Je n’attends personne! Personne ne vient frapper à ma 
porte. Mais je sais que des personnes sont plus mal-
heureuses que moi, alors j’ai appelé pour prendre des 
nouvelles. C’est 
comme une toile 
d’araignée, nous 
nous sommes       
téléphonés et  
réconfortés les uns 
les autres. » 

         Anne-Marie 
 

     Un processus  souhaitable partout 
« Au sein de l’équipe locale de St Jean, un travail de 
diagnostic territorial a été effectué par une stagiaire du 
Secours Catholique. Cela a permis de repérer les    
besoins, satisfaits ou non des différents publics en  
situation de précarité. Les différents partenaires, en 
lien avec la paroisse vont échanger à partir de ce dia-
gnostic pour mieux se connaître et identifier le rôle de 
chacun : l’APF, des associations caritatives chré-
tiennes ou non,  le conseil général ainsi que des     
particuliers engagés : un artiste, une maraîchère. 
Il y a urgence à reconstruire cette société plus juste et 
fraternelle à laquelle tout le monde aspire en donnant 
le pouvoir d’agir aux plus pauvres, c’est un défi lancé 
par le Secours Catholique à tous ses bénévoles.  Fai-
sons le nôtre.»    Dominique 
 

A Chambéry réouverture 
du local diocésain rue  

Métropole.  Appel à bénévoles 
 

Depuis mars le local était fermé, les plantes ont résisté 
au froid et à la chaleur. La vitrine était encore à l’heure 
du Carême  ! Nos amis étaient impatients de se retrou-
ver, de jouer, discuter... Le nombre des bénévoles a 
bien diminué, aussi l’ouverture ne peut se faire qu’une 
fois par semaine le mardi au lieu de 3 fois. Si vous 
avez une 1/2 journée ,ou 2, par mois à offrir pour 
tendre la main aux personnes isolées qui attendent, 
merci de contacter l’équipe 

Le Secours Catholique 

agit jour après jour pour 

faire reculer la pauvreté et les inégalités en France. 

Avec pour socle la doctrine sociale de l’Eglise, les 

équipes accueillent les personnes en situation de  

précarité pour que chacun accède à une place digne 
dans la société; Nous en avons rencontrées 
quelques -unes, voici leurs témoignages. 

« A l’âge de 50 ans, j’ai eu un accident assez consé-
quent, qui m’a empêché de continuer à travailler. J’aurai 
pu tomber en dépression très vite, mais on m’a tendu la 
main au local en me disant : Viens passer du temps 
avec nous! Et voilà, j’y suis toujours! J’ai connu moi 
aussi la précarité très jeune et j’ai eu envie de partager 
quelque chose avec  les personnes qui fréquentent le 
Secours Catholique mais avec en plus presque de 
l’amitié, des liens très forts, plus qu’une aide matérielle. 
C’était vraiment ce que j’avais envie de faire. Et c’est 
très très enrichissant. 
C’est des moments 
qu’on ne peut pas 
imaginer! On ne peut 
pas imaginer ce que 
les autres peuvent 
nous apporter »   

Nicole 
 

«  Je suis née en Syrie, dans un petit village. J’ai fini 
mes études puis je me suis mariée; je suis prof d’an-
glais, j’ai eu deux enfants. Puis la guerre a éclaté et j’ai 
eu très peur pour mes enfants. J’ai toujours voulu la 
paix pour mes enfants. C’est pour cela que nous 
sommes venus ici pour vivre une vie calme, en paix et 
en liberté. Les bénévoles viennent chez nous pour les 
papiers, pour les enfants et pour les cours de français 

aussi. » Katia 
 

« Quand j’ai eu besoin, j’ai osé pousser la porte du local 
et j’ai trouvé une chaleur qu’il n’y avait pas ailleurs. J’ai 
été accueilli à bras ouvert avec un café et ça m’a donné 
le sourire, la force de retrouver du travail mais toujours 
dans la précarité. Et c’est dur: on ne vit pas, on survit et 

à la fin du mois, il reste...Rien » Stéphane 
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