
  

 
 

 
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 Saint-Louis. 
 En Gironde, 40 équipes, 750 bénévoles accueillent près de 20 000 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. Nous nous mettons à la suite du Christ, éclairés par le 
Pape François : « Dans le frère que nous aidons, nous reconnaissons le visage de Dieu que 
personne ne peut voir » @pontifex 26/09/2016. 
Cette année le Secours Catholique a fêté son 70ème anniversaire en organisant des marches 
dans toute la France sous le mot d’ordre « Pas à pas et pas sans toi », marquant notre volonté 
d’accompagner, « d’être avec » et de cheminer avec toutes les personnes et familles qui 
malgré leurs difficultés peuvent retrouver leur pleine dignité d’enfant de Dieu. 
Voici notre bilan d’une année : 

• Marche du 70ème anniversaire : Envoyés solennellement par notre évêque le 21 
mai, nous étions 12 personnes dont 4 bénévoles et accueillis de notre paroisse qui avons pris 
le chemin, du 21 au 26 mai, entre Oloron et Lourdes. Nous avons retrouvé les Caritas 
internationalis, à Lourdes, en compagnie de Véronique Fayet, notre paroissienne et Présidente 
Nationale. 

• Notre Groupe Rencontre et Partage réunit chaque mercredi entre 15 et 20 personnes 
qui vivent un véritable moment de joie et fraternité. Vous découvrirez les 26 et 27 novembre 
de petits objets que le groupe a confectionné pour égayer votre noël (ils sont ce jour à la 
Trinité). Le groupe a vécu un moment très fort le 22 juin avec le franchissement de la Porte de 
la Miséricorde au Pian en Médoc avec le Père DOP, suivi de l’Eucharistie.   

• L’équipe d’accueil a rencontré 97 personnes (65 % de femmes) en grande précarité : 
o 30 familles monoparentales, 38 adultes isolés, 25 couples avec (19) ou sans (6) 

enfants, 4 personnes âgées. 
o 26 étaient sans aucune ressource, 30 vivaient avec le RSA, 8 une allocation 

chômage, 29 une activité professionnelle à temps partiel ou une faible retraite. 
• Les précarités les plus fréquentes que nous avons accompagnées 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 nous aide à accompagne ces souffrances. 

o Les personnes migrantes et réfugiées. Le pape François nous demande de 
« passer de la culture du rejet à une culture de la rencontre » (17/01/2016) et Mgr Ricard, 
notre archevêque, nous invite à regarder le migrant « non comme un problème mais comme 
une personne aimée de Dieu » (9/10/2016). C’est ce que notre équipe essaie de vivre, tel le 
Bon Samaritain, chaque fois qu’un migrant est sur notre chemin. 

Heureuse coïncidence, en ce jour, le Pape François clôture l’année jubilaire de la 
Miséricorde à Rome. Nous sommes invités à continuer les œuvres de miséricorde du Christ, 
que nous découvrons en rencontrant les plus pauvres. 
Ø Aujourd’hui, nous faisons appel à votre générosité, et à votre prière pour que notre 

Eglise, notre paroisse, manifeste sa charité aimante auprès et avec les plus déshérités. 
 

Guy GALLAY 
responsable équipe Saint-Louis Bordeaux Nord du Secours catholique 

« Vous serez l’Eglise vivante parce que vous serez l’Eglise servante. » 
Jean Rodhain 
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