
               

 

         Extraits de la lettre du Pape François  
à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres 2020 

Tends la main aux pauvres 

Nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa présence 
dans ses frères les plus faibles (cf. Matthieu 25, 40).  

Avoir le regard tourné vers le pauvre est difficile, mais plus que jamais 
nécessaire pour donner à notre vie personnelle et sociale la bonne 
direction. Il ne s’agit pas d’exprimer beaucoup de paroles, mais plutôt 
d’engager concrètement la vie, animée par la charité divine. Chaque 
année, avec la Journée mondiale des pauvres, je reviens sur cette réalité 
fondamentale pour la vie de l’Église, parce que les pauvres sont et seront 
toujours avec nous (cf. Jn 12, 8) pour nous aider à accueillir la présence 
du Christ dans l’espace du quotidien. 

Tendre la main fait découvrir - Tendre la main est un signe 

La main tendue aux pauvres ne vient pas à l’improviste. Elle témoigne de 
la manière dont on se prépare à reconnaître le pauvre afin de le soutenir 
dans les temps de nécessité.  

Ce moment que nous vivons a mis en crise beaucoup de certitudes. Nos 
richesses spirituelles et matérielles ont été remises en question et nous 
avons découvert que nous avions peur. Nous avons mûri l’exigence 
d’une nouvelle fraternité, capable d’entraide et d’estime réciproque.   

C’est un temps favorable pour reprendre conscience que nous 
avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité 
vis-à-vis des autres et du monde. 

 

 

 

 

 

                                                                    

                           DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 

 

JOURNEE MONDIALE 

DES PAUVRES 

 

« Tends la main  

aux pauvres » 

                                                                   (Si, 7,32) 
 

JOURNEE NATIONALE  

DU SECOURS CATHOLIQUE 



Chaque année, le Secours Catholique organise sa collecte 

nationale le 3ème dimanche de novembre à l’occasion de la Journée 

Mondiale des pauvres. Cette année, le confinement ne va pas permettre 

de vivre ensemble cette journée où les pauvres sont célébrés.  

Comme vous l’imaginez, les besoins aujourd’hui sont immenses.  
Le Secours Catholique qui œuvre en France et partout dans le Monde 
pour les plus démunis, ne peut agir que grâce à vos dons et à travers 
l’investissement de nombreux bénévoles. C’est pourquoi nous faisons 
appel à votre grande générosité aujourd’hui pour ensemble construire 
un monde juste et fraternel 

Cette Journée mondiale des pauvres est là pour nous 
éveiller, nous réveiller aux talents des plus fragiles comme cadeau à 
recevoir, à accueillir, comme présence, comme rencontre à 
privilégier ;  

A partir d’eux nos propres talents seront plus beaux. Le talent se 
partage et se reçoit, ou meurt. Peut-être est-ce une invitation dans cette 
crise de Covid-19 à permettre les conditions sociales de la libération des 
talents de tous.    

Père Hervé Perrot, aumônier général du Secours Catholique – 

Caritas France  

Dans le contexte actuel, plus que jamais, le Secours-
Catholique a besoin de vous pour faire face aux répercussions de 
cette crise. 

• Vos dons, (80% de notre financement) nous permettent d’agir 
librement. 

• Votre engagement nous permet d’être efficaces  et reconnus par 

tous.  

Envoyez  vos dons à 

Délégation du LIMOUSIN 

46 avenue des bénédictins 

87 000 LIMOGES 

Des enveloppes sont déposées dans vos églises 

 

LE SECOURS CATHOLIQUE dans notre diocèse  

30 EQUIPES – 500 BENEVOLES 

4 000 foyers rencontrés en 2019 

40% avec des enfants 
 

 

LES ACTIVITES 
Accueil - écoute – conseil // Aides matérielles // Repas conviviaux.  

Atelier de français // boutiques solidaires, brocante // Partage de la 

Parole // journées spirituelles // Journée familiale de détente // Vacances 

en famille //Ateliers créatifs // Soutien scolaire 
 

 

                               

Pour ceux qui frappent à la porte du Secours 
Catholique en Limousin. 

 

49 %  demandent à être écoutés, accueillis et conseillés 
30 %   vivent en logement précaire 
40%  présence d’enfant dans le foyer 
 

 

Le revenu moyen mensuel est de 502 € (Seuil de pauvreté : 

1074€) 

 

Envoyez-nous votre candidature à 

limousin@secours-catholique.org 


