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Bonsoir à tous en ce dimanche 15 Novembre 2020 
Journée nationale du Secours Catholique

Traditionnellement ce week-end est important pour le secours catholique, 
nationalement et localement. 

Il nous permet de partager notre constat par rapport à l’évolution de la pauvreté dans 
notre pays et notre cité, de pouvoir échanger avec les membres qui nous soutiennent par leur
dons réguliers ou annuels, de témoigner de nos actions, de nos projets et parfois de nos 
difficultés, et enfin de donner un peu de visibilité à nos équipes et à nos messages.
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Le coronavirus et ses conséquences notamment le confinement en ont décidé 
autrement. 

 Certains nous ont vu sur le marché ce samedi distribuer nos enveloppes tout en étant 
masqués pour garder le lien avec les Géromois mais cela est bien peu au regard des enjeux.

C’est la raison de ce message : Nous ne pouvons pas nous dérober à nos engagements 
et non plus déléguer (A qui d’ailleurs ?) l’action de charité et de fraternité …

Cette situation qui fragilise tout le monde est d’autant plus préoccupante pour ceux 
qui décrochent tant économiquement que socialement. Nous devons, d’une manière ou 
d’une autre rester sur le pont à l’écoute et être disponibles, et pour cela nous avons besoin de
tous.

Besoin de ceux qui acceptent, en respectant toutes les consignes sanitaires et les 
autorisations, d’accueillir et d’écouter les plus démunis (accueil sur rdv toujours possible)

Besoin de ceux qui continuent à faire fonctionner le vestiaire, pour que ceux qui ont 
besoin de vêtements en urgence puissent être dépannés. (colis d’urgence sur demande voir 
informations au Chalet)

Besoin pour aider ceux qui sollicitent une aide pour vaincre les barrières de la langue 
française ou les démarches administratives.



Besoin de ceux qui élaborent les projets d’avenir : ateliers créatifs, site internet… 

Besoin de ceux qui malgré la situation ont décidé de se mettre en route pour 
témoigner de la nécessité de la fraternité et des dons ( le Secours Catholique ne peut agir que
grâce aux dons qui sont faits, vos dons sont en quelque sorte le carburant de la fraternité du 
Secours Catholique).

Besoin de compétences nouvelles, de disponibilités et de lieux pour nous déployer, le 
chalet solidaire étant trop petit.

Besoin de vous, qui n’avez, selon vous, plus l’âge, plus l’énergie, plus la force, mais qui 
pouvez consacrer une partie de votre temps personnel à accompagner nos actions, nos frères
et sœurs en difficultés par vos prières   et / ou vos pensées positives. A ce titre n’hésitez pas 
à venir vers nous et à entrer dans le cercle des bénévoles priants. Vous pouvez transmettre 
des intentions de prières à l’adresse mapriere.gerardmer@gmail.com , ou prendre en 
« charge » nos intentions   (on a quelques situations confidentielles  à vous confier ) en vous 
inscrivant sur sec.cath.gerardmer@gmail.com

Besoin de vous aussi pour nous faire connaitre des situations difficiles ou des 
personnes qui pourraient avoir besoin du secours catholique.

Besoin de tous pour que la fraternité ne reste pas qu’un mot accroché au fronton de 
nos mairies et besoin de votre aide pour accompagner l’équipe de Gérardmer qui a 
audacieusement mis cette année l’Espérance au centre de son engagement !

N’hésitez pas à transférer et à diffuser cet appel à vos proches :  c’est un 1er pas facile 
vers un monde fraternel. 

Vous pouvez aussi nous joindre soit par mail via internet 
sec.cath.gerardmer@gmail.com

Au Chalet, Par courrier 11bis rue Carnot 88400 Gérardmer ou auprès d’un des 
bénévoles

L’équipe du Secours Catholique de Gérardmer
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https://www.secours-catholique.org/actualites/journee-mondiale-des-pauvres-tendre-la-
main

Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle immédiatement la

proximité, la solidarité, l’amour. Pape François

https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_cv=1
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