
un monde juste
et fraternel

Voici quel est
mon commandement :

vous aimer les uns les autres
comme je vous ai aimés. 

Evangile selon St Jean 15, 12
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Participer, chacun
et ensemble, à construire 



Dans notre monde en manque 
de liens, nous voulons prendre 

le temps et le soin d’une rela-
tion de qualité et créer des 
liens fraternels.

● Sortons de nos accueils et allons 
rencontrer ceux qui vivent en marge 
de la société.

● Rendons-nous plus disponibles pour 
des rencontres fraternelles de qualité.

● Favorisons des espaces d’entraide 
(échange de services et savoirs,...), et 
des espaces de rencontre gratuits et 
conviviaux.

● Aidons chacun à exprimer ses talents 
et à les mettre au service  des autres.

Dans notre société d’individus, nous vou-
lons que chacun soit reconnu et soit 

aidé à s’engager, personnelle-
ment et avec d’autres, dans son 

lieu de vie.

La vie augmente quand elle 
est donnée et elle s’affaiblit 
dans l’isolement et l’aisance. 
(La joie de l’Évangile, n°10, Pape François)

« Je remonte un peu la pente, heureusement 
que j’ai rencontré toute l’équipe qui me donne 

l’envie de me battre» (Christine)

« Maintenir la simple flamme de l’humain, du par-
tage, des étoiles dans le regard de ceux qui aident et qui 

sont aidés, ensemble» (Pascale, bénévole)

● Acceptons d’avoir besoin les uns des 
autres dans nos diversités et osons le 
dans nos actions et nos appels. 

● Soutenons le pouvoir d’agir des plus 
pauvres à travers des actions citoyennes 
locales. 

● Organisons nos activités de façon à 
développer l’estime de soi, la connais-
sance de l’autre et la confiance réci-
proque.

Si on ne prend pas le temps 
du partage de la parole, de 
la convivialité, si on ne prend 
pas le temps du partage 
de nos faiblesses et de nos 
merveilles, on ne peut pas 
connaître l’autre.  (Groupe « Place 
et paroles des pauvres », Diaconia 2013)



● Contribuons à la mise en place 
d’une «» au service de la fraternité et 
des pauvres au niveau des paroisses.

● Cherchons à connaître les initia-
tives de solidarité autour de nous et à 
y participer selon notre identité.

● Faisons l’expérience d’une charité 
inventive en discernant les besoins et 
en affirmant des choix. 

● Rendons compréhensibles et vi-
sibles les actions existantes locales et 
lointaines.

● Communiquons et valorisons les 
constats positifs de l’action frater-
nelle, sociale et solidaire.

● Contribuons à un esprit de bienveil-

lance et à une attitude constructive 
dans nos collaborations et nos projets.

● Interpellons les institutions, à notre 
niveau, et avec les personnes concer-
nées, sur des situations de précarité.

● Contribuons à l’élaboration des po-
litiques publiques, en participant aux 
instances, ac

Dans une société en ré-
seaux,nous voulons être signe 
d’Évangile, expérimenter, 
avec tous, de nouvelles 
formes de solidarités.

Dans un monde aux repères incertains, Nous 
voulons témoigner et promouvoir une 
citoyenneté fraternelle , univer-
selle, soucieuse de justice et influer 
sur des choix politiques pour le 
bien commun.  

« Un membre souffre-il ? Tous 
les membres souffrent avec 
lui. Un membre est-il à l’hon-
neur ? Tous les membres se 
réjouissent avec lui. » (St Paul, 1 
Corinthiens 12,26)

« Ces convictions et pra-
tiques de solidarité, quand 
elles prennent chair, ouvrent 
la route à d’autres transfor-
mations structurelles et les 
rendent possibles. » (La joie de 
l’Evangile  , n°189, Pape François)

« La régularité des rencontres cassera les 
tabous et les a priori : ce sont les premières 
fois qui sont des obstacles, pas les suivantes» 
(Jean-Michel, donateur)



Secours Catholique Caritas France 
Association reconnue d’utilité publique

Membre de Caritas Internationalis
www.secours-catholique.org

Nous avons toujours besoin de 
comprendre et de donner du 

sens à nos actions.
De ce fait, nous voulons tra-
vailler sur nos savoir-faire et 
nos savoir-être.

● Prenons du recul vis-à-vis de nos 
actions et de nos transformations 
personnelles et collectives.

● Sachons échanger sur nos pra-
tiques et profiter des offres de forma-
tion ouvertes à tous. 

● Permettons à l’autre de trouver sa 
place et de participer pleinement aux 
décisions.

● Préparons, dès à présent, le pas-
sage de relais dans chacun de nos 
engagements.

La Charité ne peut être neutre, 
aseptisée, indifférente, tiède 
ou impartiale, la charité conta-
mine, passionne, risque et im-
plique. (Homélie du 15 février 2015 
aux cardinaux, Pape François.)

2, boulevard du Maréchal Leclerc
Encagnane - 13090 Aix-en-Provence

Tél. : 04 42 64 20 20 / Fax : 04 42 20 19 56
bdr.aixenprovence@secours-catholique.org
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