Journée Diocésaine Secours Catholique
Délégation de Vaucluse

Samedi 21 septembre 2019
à Saint Gens

Plus d’une soixantaine de personnes, bénévoles et personnes accompagnées par le Secours
Catholique, se sont réunies ce samedi 21 septembre à Saint Gens. Pour une journée de partage,
de convivialité et de réflexion sur leur engagement,
Le Père Pascal Molemb Emock, Vicaire-Général, est intervenu pour donner un éclairage et des
pistes de réflexion au sujet de la Diaconie, la place des acteurs du Secours Catholique au sein
des communautés paroissiales. L’eucharistie a été ensuite célébrée par Mgr Cattenoz, entouré
les deux vicaires généraux, les Pères Jean-Marie Gérard et Pascal Molemb Emock.
Après un repas organisé par l’archevêché, quatre ateliers ont permis d’entrer de façon très simple
dans un temps de relecture.
- Quand la parole nous apostrophe : relire notre engagement au
sein de notre association, nos manières d’être et de faire en nous
mettant à l’écoute des personnes que nous accompagnons, de
changer de regard les uns sur les autres…
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- Ce qui nous fait du bien : dans notre engagement au
Secours Catholique, qu’est ce qui me donne de la joie,
comment cultiver l’esprit d’équipe et surtout mieux se
connaître…
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- Discerner le pas de Dieu sur mon chemin : relecture autour
d’un texte d’Emmaüs, relire notre engagement pour y discerner
la trace de Dieu dans notre vie, nommer ce qui m’est donné de
la part de Dieu, vivre un temps d’échange en profondeur entre
croyants…

- Ouvrir ses yeux, ses oreilles et son cœur : un temps de
pause à partir d’un texte de l’Evangile de Bartimée (Marc 10,
46-52) … Essayer de savoir ce qui nous touche dans notre
vie, voir collectivement et individuellement, comment on peut
repartir et comment avec notre cœur, notre esprit, on peut
essayer d’avancer sur notre chemin de foi.
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La journée s’est clôturée par un « au revoir » et un remerciement à toute l’équipe qui a organisé
cette journée. Une belle journée entre bénévoles, salariés et personnes accompagnées
Que retenir de cette journée ?
Une relecture sur notre engagement au sein du Secours Catholique, des pistes pour changer nos
manières d’agir, améliorer nos relations, qu’elles soient personnelles ou au sein de notre équipe.
Un rappel : au Secours Catholique, nous agissons sur les pas du Christ et sommes appelés à
témoigner de cet engagement et de l’enrichissement de notre foi.
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Secours Catholique-Caritas France : En France, à travers 75 délégations, 3743 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de 65 200 bénévoles et de
984 salariés, l’an dernier 1 477 000 personnes ont été accueillies et soutenues dans 2430 lieux d’accueil. À l’international, en 2013, 663 opérations ont été menées dans 74
pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 2,5 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale.
Le Secours Catholique/Caritas France est présent dans 106 pays dans le monde à travers les Caritas.
Réseau partenarial : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas France, Fondation Jean Rodhain, Tissons la Solidarité
En Vaucluse, ce sont 5 810 situations rencontrées dans les 30 lieux d’accueil par près de 597 bénévoles : Ce qui est proposé dans ces 30 permanences : Accueil, Ecoute,
Accompagnement, Alphabétisation, Accompagnement scolaire, Aide de dépannage ou urgence (alimentaire, vêtements), Visites à domicile, Groupe de convivialité -- Accueil de
Jour spécialisé pour les personnes de la rue.
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