Journées nationales du Secours Catholique 14/15 novembre 2015
« Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux »
Bilan de l’équipe Saint-Louis Bordeaux Nord
Comme chaque année, la journée nationale du Secours Catholique nous offre l’occasion de
vous parler de l’action de notre équipe localisée sur la paroisse.
En vous faisant partager la parole récente du Pape François aux Caritas du monde entier dont
fait partie le Secours Catholique : « vous êtes la caresse de Dieu pour les pauvres ».
Comment ne pas se sentir revigorés dans nos engagements de foi !
En Gironde, 715 bénévoles accueillent plus de 8 000 familles ou personnes en précarité.
Vous connaissez et rencontrez les membres de notre équipe de bénévoles, qui se réunissent le
mercredi après-midi pour le Groupe Rencontre et Partage et le jeudi après midi pour l’écoute
et l’accueil de personnes et familles en difficultés. Mais en vérité, le Secours Catholique, c’est
d’abord vous, qui par vos prières et vos dons, font de ce service auprès des plus pauvres, celui
de toute notre communauté chrétienne.
Voici le bilan d’une année :
• 3 événements ont marqué notre délégation : l’arrivée d’un nouvel aumônier le Père
Nicolas, dominicain ; le départ de notre président Patrice Vincey lors d’une messe d’action de
grâces présidée par Mgr Ricard le 3 mars dernier en l’église Saint-Louis et l’arrivée de Alain
de Bruguière ; et surtout Véronique Fayet, de notre paroisse, élue Présidente nationale.
• Notre Groupe Rencontre et Partage, animé par Françoise Lahoussère, réunit chaque
mercredi entre 12 et 20 personnes qui vivent un véritable moment de joie et fraternité. Vous
découvrirez les 5 et 6 décembre de petits objets que le groupe a confectionné pour égayé votre
noël (ils sont ce jour à la Trinité)
• L’équipe d’accueil a rencontré 87 personnes ou familles en grande précarité :
o 54 femmes, 34 hommes
o 25 familles monoparentales, 39 adultes isolés, 11 couples avec (3) ou sans (11)
enfants, 3 personnes âgées ; 29 personnes migrantes.
o 24 étaient sans aucune ressource, 29 avaient le RSA, 8 une AAH, 8 une
allocation chômage, 14 une activité professionnelle à temps partiel, 5 une faible retraite
o Le 7 juillet nous étions 11 dont 3 paroissiens, accueillis dans notre équipe et à
la halte de jour et bénévoles, à partir comme l’an passé sur le chemin de Compostelle de
Saint Jean de Pied-de- Port à Los-Arcos en Navarre espagnole. Nous y avons vécu un rare
moment de richesse humaine et spirituel bercé par le refrain autour de la parole du Bon
Samaritain.
• Les rencontres majeures sont
o Les familles monoparentales surtout des mamans très courageuses pour faire face
aux difficultés et élever dignement leurs enfants
o Les personnes en grande solitude, détresse voire souffrance psychique. Merci à
l’équipe Saint Vincent de Paul qui accompagne ces souffrances
o Les personnes migrantes et réfugiées dans notre pays avec qui nous essayons de
vivre les paroles du pape François du 6 septembre dernier : « face à la tragédie de milliers de
réfugiés qui fuient la mort à cause de la guerre et de la faim, L’Evangile nous appelle, nous
demande d’être proches des laissés pour compte, de leur donner une espérance concrète ; »
• Même si elle est indispensable pour aider nos frères à sortir « la tête de l’eau », notre
aide n’est pas avant tout matérielle. Par notre accueil, notre accompagnement nous les aidons
avant tout à se prendre ou se reprendre en main, à devenir de véritables acteurs de notre
société et non plus des exclus. Mais souvent nous devons faire face à des besoins sans
lesquels les personnes perdent toute dignité : une aide alimentaire d’urgence, une aide au
logement digne, à la possibilité de se chauffer, de disposer de meubles ou d’électroménager,
aider les enfants à partir en vacances …
Aujourd’hui, nous faisons appels à votre générosité, il y a ce que votre cœur vous dira de
faire ou de donner pour que se multiplie cette fraternité humaine, cette charité du Samaritain
qui donnera à notre société d’être plus juste et plus humaine. (Quête, enveloppe, bénévole)
Guy GALLAY (responsable équipe Saint-Louis Bordeaux Nord)

