Dans l’esprit du Christ,
servir ensemble nos frères
Pour une plus grande solidarité

Objets de l’amour de Dieu, les hommes sont constitués sujets de la charité,
appelés à devenir eux-mêmes les instruments de la grâce, pour répandre la
charité de Dieu et pour tisser des liens de charité
encyclique La charité dans la vérité n° 5

Sommaire
Editorial de Mr Wattebled

2

La solidarité, une exigence

4

(Pour nous individuellement, pour nos communauté, pour l’Eglise)

Etat des lieux réalisé

7

Exemples de ce qui se fait sur le diocèse en matière de solidarité

9

et quelques enseignement à en tirer

Solidaire à la suite du Christ

21

Invités à changer de conportement

22

Agir Concrètement

24

Les bénévoles

26

Quelques pistes de travail pour le diocèse

27
28

Quelques textes de référence

Q

u’il fasse droit aux malheureux de son peuple,
qu’il sauve les pauvres gens, qu’il écrase l’oppresseur !…Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie. Il les rachète à l’oppression,
à la violence ; leur sang est d’un grand prix à ses yeux.
(Psaume 71 (72) vv 4, 12, 13 et 14)


Dans l’Esprit du Christ, servir ensemble nos frères
L’Esprit que nous recevons du Seigneur
est l’Esprit d’amour. Il nous apprend à
prier le Père, il fait de nous ses fils, il met
nos cœurs au diapason du cœur du Christ,
il nous incite à aimer nos frères comme Jésus nous a aimés, lui qui a lavé les pieds de
ses disciples, qui a donné sa vie pour tous,
lui qui s’est fait pauvre pour nous enrichir
de sa pauvreté (Cf. 2 Co 8,9).
Le commandement de l’amour du prochain, enraciné dans l’amour de Dieu,
s’adresse à chaque fidèle. Il concerne aussi la communauté ecclésiale entière, à tous les niveaux, de la communauté locale à l’Eglise particulière jusqu’à
l’Eglise universelle dans son ensemble, comme le pape Benoît XVI l’a souligné dans son encyclique sur la charité.
Le livret que nous avons entre les mains a été conçu pour nous aider au plan
personnel comme à celui de nos communautés, quelle que soit leur taille, et
à celui de l’Eglise diocésaine. Il présente de façon organique les nombreux
domaines dans lesquels la charité s’exerce ou est appelée à s’exercer. Il mentionne, évoque ou suggère de multiples initiatives souvent discrètes. Leur
relevé permettra de favoriser la connaissance mutuelle, de s’engager peutêtre dans telle ou telle voie nouvelle ou encore d’envisager des rapprochements souhaitables.
Au plan d’une réflexion plus fondamentale, les nombreuses citations nous
aideront à mieux fonder nos initiatives et notre participation d’ordre caritatif en les reliant aux autres composantes de notre vie ecclésiale : la prière
personnelle et communautaire, l’intelligence de la foi, l’accueil et le service
de la Parole … Ces dimensions de la vie chrétienne s’appellent l’une l’autre :
la charité n’est pas facultative, elle n’est pas un complément en option pour
ceux qui le veulent bien, « elle appartient à la nature de l’Eglise, elle est une
expression de son essence elle-même, à laquelle elle ne peut renoncer »
(Benoît XVI).


Le présent document retiendra en priorité l’attention des Conseils pastoraux et des Equipes d’animation. Il leur permettra de faire le point régulièrement sur la manière dont la communauté locale en tant que telle s’engage
concrètement au service du prochain. Il les aidera aussi à chercher comment
progresser dans un domaine ou un autre en fonction du contexte local. Avec
le dossier publié en octobre 2008 « Accueillir et servir ensemble la Parole de
Dieu », nous disposons donc de deux documents diocésains importants. Et,
tout comme le Pôle « Annonce de la foi » a été mis en place l’an dernier, un
pôle « Solidarité » sera prochainement constitué.
Ce livret est le fruit d’un travail considérable mené avec dévouement, compétence et persévérance depuis près d’un an. Monsieur Gilles Rérolle, diacre, en a été la cheville ouvrière. Avec le Père Robert Barin et toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation, qu’il trouve ici l’expression de la
reconnaissance que je lui adresse au nom du diocèse.
Et que Marie et les saints, qui connaissent la plénitude de l’Amour divin,
nous accompagnent de leur prière pour que nous aussi nous grandissions
en humanité, à la suite du Christ, sous le regard du Père !
Toussaint 2009
+ Robert WATTEBLED
Evêque de Nîmes
Témoins d’un évangile de salut, nous sommes appelés à l’être en participant aux recherches, aux débats, aux initiatives, aux actions engagées dans notre société aux niveaux les plus variés de responsabilité. Pour n’évoquer que
quelques exemples et au risque d’en omettre d’autres tout aussi importants : la réflexion sur la bioéthique, la prise
en compte de la crise économique et financière avec les formes de pauvreté qu’elle engendre ou qu’elle accroît, nos
relations avec le diocèse de Kaya, les opérations menées par les équipes et conférences de saint Vincent de Paul, le
Secours catholique et le CCFD, la préparation du rassemblement de la JOC, tout comme la présence auprès des malades, des détenus ou des étrangers … Ce ne sont pas là des activités accessoires, des activités annexes rattachées
de loin à la vie de nos communautés. Articulés à l’accueil de la Parole de Dieu et à la célébration des sacrements, ces
engagements constituent un aspect essentiel de la vie chrétienne, Jésus, « le témoin fidèle », a montré que le culte
rendu à Dieu et le service des frères ne sont pas deux secteurs séparés dans l’existence. Que les orientations et les choix
de Jésus, ses paroles et son Esprit éclairent nos choix ! La véritable sécurité des hommes n’est pas en définitive dans
leur niveau de vie ni dans leurs placements financiers, mais dans le respect de la dignité de chaque être humain créé
à l’image et à la ressemblance de Dieu. (Evêque de Nîmes Homélie messe chrismale 7 avril 2009)


Une exigence pour nous individuellement
s La charité est une dimension constitutive de la foi, Elle n’est pas facultative, pas annexe
s La fraternité correspond aux exigences de notre foi. Nous ne pouvons
nous adresser à Dieu, en lui disant Notre Père, sans prendre conscience qu’il est
le Père de tous les hommes avec lesquels il nous demande de dire « nous », en
étant solidaires de chacun
s La solidarité avec les pauvres n’est pas une matière à option pour la vie
et la mission chrétiennes. Elle en est partie intégrante, constitutive. L’exigence
de solidarité s’enracine dans la conscience. Tout homme peut découvrir et reconnaître à la fois la dignité de chaque personne et l’unité de la famille humaine

La solidarité : une exigence

Quelques fondements dans l’Ecriture:



• « 1) Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ….. 2) Tu aimeras ton prochain comme
toi-même …. vaut mieux que toutes les offrandes et les sacrifices» Marc 12. 29
à 33 = le plus grand commandement.
• « Mon commandement le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés » Jn 15. 12
• Le bon Samaritain Luc 10. 29 à 37 : s’arrêter, se faire proche, payer de sa personne, donner ce qu’il faut et plus
• « Chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, à moi non lus vous
ne l’avez pas fait » Mat 25. 31 à 46 (le Jugement dernier)
• Hymne à l’amour 1ère Cor 12. 31 – 13. 8a « …une voie supérieure à toutes les
autres …. S’il me manque l’amour … »
• « Le jeûne qui me plait, c’est rompre les chaînes injustes, rendre la liberté aux
opprimés, partager ton pain avec celui qui a faim, héberger les pauvres sans
abri» (Isaïe 58 6 et 7)
• « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter
aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur. » (Isaïe 61. 1 et 2 )

Une exigence pour nos communautés
Le service de la charité concerne toutes les communautés chrétiennes qui
sont appelées, à la suite du Christ, à reconnaître que l’autre est notre frère et qu’elles ont à être « diaconales », cette question devenant un enjeu central de leur vie
quotidienne
La diaconie est le service de l’amour du prochain exercé de manière communautaire et ordonnée (Dieu est amour n°20). Elle est une tâche pour chaque
fidèle et la communauté ecclésiale entière, dont on ne peut pas se décharger en
la déléguant à des organes spécialisés. S’il existe une certaine répartition des tâches, ceci ne doit pas conduire à vivre l’attention concrète aux autres seulement
par délégation.
La communauté doit être toujours plus un lieu de « foi agissant par la charité », et
également un lieu de relecture et d’encouragement pour ceux qui sont engagés

La nature profonde de l’Eglise s’exprime dans une
triple tâche : annonce de la Parole de Dieu, célébration des Sacrements, service de la charité. Ce
sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et
qui ne peuvent être séparées l’une de l’autre. La
charité n’est pas pour l’Eglise une sorte d’activité
d’assistance sociale qu’on pourrait aussi laisser
à d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle
est une expression de son essence elle-même, à
laquelle elle ne peut renoncer. (encyclique Dieu
est amour n° 25 a)

M

ais tu as vu : tu regardes le mal et la souffrance, tu
les prends dans ta main ; sur toi repose le faible,
c’est toi qui viens en aide à l’orphelin
(Psaume 9B (10) v 14)



La solidarité : une exigence pour chacun, pour nos
communautés et pour l’Eglise

Uen exigence pour l’église



q

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes
de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont
aussi.. [celles].. des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment
humain qui ne trouve écho dans leur cœur. ….La communauté des
chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du
genre humain et de son histoire »
(avant-propos Const Gaudium et Spes Concile Vatican II)

q

L’Eglise, en se mettant au service des hommes, participe à l’avènement du Royaume...
La promotion de la justice selon l’Evangile fait partie intégrante de
la mission de l’Eglise, elle est exigée au nom même de la Foi. Ce que
nous avons de meilleur à partager avec tous les hommes, c’est la
bonne nouvelle de l’Evangile…On ne peut pas prétendre partager le
pain de Dieu sans partager le pain des hommes dont on dispose…
(Charte Solidarité Evêques de France Lourdes 1988)

Change ton regard sur les autres, change
ton regard, et le monde changera
(prêtre haïtien)

Il

fait justice aux opprimés ; aux affamés il donne le pain
; le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les
yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le
Seigneur aime les justes. 9) Le Seigneur protège les étrangers. Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas des
méchants.
(Psaume 145 (146) vv 7, 8 et 9)

état des lieux réalisé et quelques
enseignements à en tirer

Notre foi ne se réduit pas à une démarche privée. Personnelle,
elle concerne aussi notre vie en société. Respectueux de la laïcité
qui caractérise les institutions de notre pays, nous devons être soucieux
de collaborer à des projets qui nous apparaissent vraiment au service de
l’homme, respectueux de sa vie, de sa dignité, que ces projets soient ou
non à l’initiative de l’Eglise Catholique. (livret « A cause de Jésus et pour
la multitude » (lettre pastorale Evêque de Nîmes octobre 2003)
Tout état des lieux de ce qui se fait en matière de solidarité
comporte naturellement le recensement des actions concrètes
réalisées sur le terrain, en particulier par les mouvements caritatifs.
Mais il convient aussi d’examiner dans quelle mesure sont informés et sensibilisés les fidèles et les communautés paroissiales (et éducatives)
On peut noter que la Pastorale de la Communication et de l’Information contribue de manière notable à cet objectif, en particulier à travers «
Eglise de Nîmes » et le site Internet, en assurant la diffusion :
s d’informations sur ce qui se vit, pour annoncer des évènements, des
temps forts, des rencontres,
s de dossiers, notamment à l’occasion de journées nationales
Mais il y aurait lieu d‘aller plus loin : retransmission de messages, de textes
de référence, interpellations, aides à la prise de conscience, au discernement, alimentation de réflexions, ..



état des lieux réalisé et quelques
enseignements à en tirer

Revenons maintenant aux actions caritatives elles-mêmes :
Comme on le verra dans les exemples des pages qui suivent, nous sommes
confrontés à beaucoup de besoins, de natures très diverses, et les réponses
sont variées
celles apportées par les services diocésains, les mouvements confessionnels (catholiques et protestants) et de nombreux mouvements non
confessionnels (associations), dans lesquels des catholiques sont très
souvent investis. Certains, fondés par des catholiques, sont restés en lien
étroit avec l’Eglise

•

celles provenant d’initiatives individuelles de chrétiens (actions de so•lidarité
de voisinage, notamment par des religieux), ou de communautés
paroissiales ou éducatives (actions au bénéfice de pays pauvres).

Certaines réponses sont originales (et probablement mal connues),
On verra dans les exemples des pages qui suivent que, dans une certaine mesure, les mouvements ont le souci de travailler ensemble :
montage d’opérations à plusieurs, concertation pragmatique de terrain,
exceptionnellement concertation structurée (Conseil de la Solidarité de
la ville de Nîmes. Il apparaît que le diocèse peut avoir un rôle à jouer pour
favoriser le travail en réseau et que cela correspond à une attente des
mouvements
L’état des lieux s’est également intéressé au soutien et à l’enracinement spirituels des bénévoles membres des mouvements (y
compris non confessionnels). Plusieurs mouvements organisent une
récollection annuelle, alors que l’on pourrait imaginer une récollection
commune (non seulement en pensant à ceux qui appartiennent à plusieurs mouvements, mais dans la perspective d’une mise en commun).
Partages spirituels, récollections, en vue à la fois d’un ressourcement et
d’une prise de conscience : en quoi la foi et la charité en actes se « nourrissent » mutuellement

Seule la rencontre de Dieu permet de ne pas “voir dans
l’autre que l’autre”, mais de reconnaître en lui l’image
de Dieu, parvenant ainsi à découvrir vraiment l’autre
et à développer un amour qui “devienne soin de l’autre
pour l’autre” (encyclique La charité dans la vérité n° 11)


Exemples de ce qui se fait sur le
diocèse en matière de solidarité
Les pages qui suivent ont pour but de faire connaître ce qui se fait en matière
de solidarité, dans les nombreux domaines où elle est nécessaire, dans un but
d’information et de sensibilisation de tous les fidèles, et peut-être de donner des
idées.
Il est mis l’accent sur :
d les mouvements confessionnels : catholiques (ce qui ne veut pas dire que
tous les membres sont des cathos pratiquants) ; et également protestants
ou œcuméniques
d les mouvements non confessionnels mais fondés par des mouvements
ou des personnes catholiques, et qui en sont encore marqués
Seront également cités des autres mouvements non confessionnels, sachant qu’il y a souvent des chrétiens qui y sont investis
Nous avons conscience que ces exemples sont loin d’être exhaustifs, et
qu’il convient de les compléter, pour pouvoir mieux aiguiller ceux qui
ont des besoins ou attentes particuliers, et pour donner de nouvelles
idées.
Donc chacun est invité à faire connaître
(à Gilles Rérolle 06 34 16 03 37 / solidarite@eveche30.fr)
ce qui ne serait pas mentionné, en donnant des précisions ( notamment sur des initiatives peut-être peu connues), et de rectifier les erreurs éventuelles.
Merci d’avance pour votre concours.
Des tableaux sont en cours d’établissement (définition plus précise des
actions, adresses, coordonnées des responsables et/ou contacts, …) et
pourront être remis sur demande



J’avais

faim et vous m’avez d

Avoir de quoi se nourrir : souvent les besoins élémentaires des personnes pauvres passent après les besoins « superflus » des personnes
aisées. La crise que nous connaissons aujourd’hui vient encore aggraver les situations de pauvreté.

Donner à manger aux affamés (cf. Mt 25, 35.37.42) est un impératif éthi-

que pour l’Église universelle, qui répond aux enseignements de solidarité et
de partage de son Fondateur, le Seigneur Jésus (encyclique La charité dans la
vérité n° 27)

Beaucoup de mouvements, d’associations, apportent des réponses variées
à ce besoin.
Le Secours Catholique, bien connu, qui a 24 équipes locales réparties
dans le département, et qui avec ses nombreux bénévoles accueille et
accompagne tant de personnes dans la « mouise ».
D’autres mouvements, soit confessionnels (catholiques, protestants, œcuméniques), soit non confessionnels mais fondés et
animés par des chrétiens sont actifs sur ce créneau :
d en plusieurs lieux du département : les Conférences St Vincent de Paul, l’Ordre de Malte et également la Fédération de
l’Entraide Protestante , l’Armée du Salut, ..
d dans la ville de Nîmes : les équipes St Vincent, le Pain Partagé, la Table Ouverte, l’ADEJO, et également l’Association
Protestante d’Assistance.
d ailleurs, comme dans le Secteur de la Gardonnenque (l’Entraide Gardonnenque), à Villeneuve les
Avignon (Mas de Carles), à Pont St Esprit (Foyer
St Vincent)
10

donné à

manger…

Mat 25, 35-1

Enfin il y a toutes les autres associations de la société civile, dans lesquels
des chrétiens sont actifs, et qui de plus travaillent en lien souvent étroit avec
les mouvements confessionnels ou proches de l’Eglise : la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, …
Les actions se situent souvent dans une dimension de solidarité de proximité (un quartier urbain, un secteur rural). Elles sont de natures variées :
aide alimentaire (repas servis, colis distribués), accueil de jour (douche, aide
aux démarches administratives), réponses à la faim de celui qui n’est pas
instruit (alphabétisation, lutte contre l’échec scolaire).
Ces actions ne sont pas seulement le fait de mouvements structurés, d’associations, mais aussi d’initiatives individuelles : des religieuses ou des religieux (voir plus loin), des chrétiens isolés, des paroisses (par ex repas de
Noël)

Le monde est malade. Son mal réside moins dans la stérilisation des
ressources ou leur accaparement par quelques-uns, que dans le manque de fraternité entre les hommes et entre les peuples. (encyc. Populorum Progressio n° 66)

Ouvre mes mains Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison ; apprends-moi à partager.
Fais que j’entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers toi. A leur
souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd ! (Hymne
Vêpres mercredi IV)

11

J’avais

soif et vous m’avez do

La solidarité avec les plus lointains est aussi essentielle que celle avec
les plus proches.
Le prochain est naturellement celui que l’on voit, dont on s’approche,
habitant le même village, le même palier, la même rue, …L’attitude
de remarquer le pauvre Lazare à notre porte nous aide à vivre la nécessaire solidarité entre frères de la même planète, la solidarité avec
les habitants des pays plus pauvres que le nôtre. Ces pays manquent
de tout : eau potable, nourriture, éducation, santé, ..
Depuis longtemps l’Eglise a mis en place ou soutenu plusieurs structures : la Coopération Missionnaire, le Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement (CCFD), l’Aide à l’Eglise en détresse, l’Ordre de
Malte, l’Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT).
Les domaines et natures de soutien et d’action sont variés : l’aide
au développement en général, le soutien aux Eglises sœurs, la santé ,
l’éducation, l’envoi de coopérants. Sans oublier le souci d’informer et
de sensibiliser les fidèles du Gard.
Il faut également citer le secours Catholique (avec sa branche internationale réseau Caritas), Amnesty International, Raoul Follereau
(lépreux), Terre des Enfants (parrainages).
Depuis 30 ans environ, le Diocèse de Nîmes vit une « relation privilégiée » avec celui de Kaya (Burkina Faso). Elle
se traduit par une connaissance mutuelle, nourrie par des
échanges réguliers de personnes : prêtres (fidei donum),
religieuses, visites de groupes. L’axe particulièrement actif
aujourd’hui est celui de l’éducation, où le soutien a plusieurs volets : financier, méthodes d’enseignement,
assistances techniques.

12

onné à

boire…

Mat 25, 35-2

Là encore les actions de solidarité ne sont seulement le fait des mouvements « spécialisés », il y a de multiples initiatives :
d les mouvements dont l’objet n’est pas spécifiquement ou uniquement «
solidarité internationale » : Scouts et Guides de France, ARCH (voir actions «
handicapés ») pour le Togo, Fraternité Mariste pour Centrafrique et Bosnie,
Voir Ensemble, pour Madagascar
d beaucoup de paroisses organisent régulièrement des gestes de partage
(collectes, bols de riz, ..)au profit d’ONG, de paroisses (ou projets) en Afrique,
en Asie (par ex Cambodge), suite à des liens particuliers qui se sont tissés
d il en est de même dans des établissements ou aumôneries scolaires.

Une solidarité plus large au niveau international s’exprime avant tout
en continuant à promouvoir, même dans des situations de crise économique, un meilleur accès à l’éducation, qui est, par ailleurs, la condition essentielle pour que la coopération internationale elle-même
soit efficace (encyclique La charité dans la vérité n° 61)

Il

[Le Seigneur] juge le monde avec justice et gouverne
les peuples avec droiture. Qu’il soit la forteresse de
l’opprimé, sa forteresse aux heures d’angoisse…..
Mais le pauvre n’est pas oublié pour toujours : jamais ne
périt l’espoir des malheureux.
(Psaume 9 vv 9, 10 et 19)
13

étranger
accueilli…

J’étais
et vous m’avez

Mat 25, 35-3

Les personnes qui sont différentes de nous nous dérangent. Spontanément
nous risquons de les considérer comme des problèmes à résoudre plutôt que
les regarder comme des personnes, des frères en humanité à connaître, reconnaître et accueillir. Notre regard a besoin d’être changé, et L’Eglise a son mot à
dire.
Il y a celui qui est originaire d’un autre pays et qui est immigré chez nous, il y a
celui qui appartient à une autre culture que la nôtre.
d 2 services diocésains sont impliqués : la Pastorale des Migrants et
l’Aumônerie des gitans et gens du voyage
d un mouvement œcuménique, la Cimade, est particulièrement actif, au
service des demandeurs d’asile et des « sans papiers »
d d’autres mouvements, « généralistes » (aide aux personnes en précarité, solidarité de proximité), comme le Secours Catholique, ou s’occupant d’hébergement, peuvent être amenés à être au service de personnes immigrées
d des actions particulières (la Cimade étant souvent à l’origine)
méritent d’être notées : maison d’hébergement temporaire de femmes sortant du centre de rétention de Nîmes (avec des paroissiens
voir page 20 les actions aux service des réfugiés Afghans), Cercles du Silence à Nîmes et à Alès (rassemblements mensuels dans la rue,
silencieux), soutien des couples « mixtes »
d on peut également citer à Nîmes une paroisse protestante et l’association l’Espelido

Tout migrant est une personne humaine qui, en tant
que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables qui doivent être respectés par tous et en
toute circonstance. (encyclique La charité
14

dans la vérité n° 61)

nu

J’étais
et vous m’avez

Mat 25, 36-1

habillé…

sans logement » (à la rue, avec de plus en plus de jeunes et de femmes
qavec« J’étais
enfants) ou « mal logé » (logement insalubre, ou trop exigu, loyer trop élevés
logement chez un tiers..)

Habitat et Humanisme Gard trouve et gère des logements à loyer modéré, et
construit et gère des pensions de famille (étape intermédiaire avant le logement
complètement autonome)
Il y a quelques lieux d’hébergement (comme l’accueil St François à Nîmes, pendant l’hiver) ou d’insertion (par ex le « lieu à vivre » Mas de Carles à Villeneuve les A.
ou le Foyer St Vincent à Pont St Esprit)
Les mouvements au service des personnes en précarité en général sont bien évidemment amenés à recevoir, dans leur accueil de jour, ou les repas servis, des
personnes qui vivent dans la rue.».
On peut citer également des associations comme Emmaüs, l’Espelido (à Nîmes), la
Clède (à Alès)
Les personnes et les familles sans logement sont victimes
d’une grave injustice. En effet il leur est impossible de
J’étais nu au sens littéral
Plusieurs mouvements ont mis en mener une vie digne... Elles ne peuvent parfois pas vivre
tout court, c’est à dire simplement subsister. (Com. Jusplace un vestiaire

q

tice et Paix 1987)

Ou encore je vivais un dépouillement :
qchômage,
rupture familiale, surendettement.

Etre au chômage, en recherche d’emploi est particulièrement éprouvant, on
a alors besoin d’être aidé et entouré.
Apparemment il y a peu d’initiatives chrétiennes spécifiques à ce domaine,
hormis le Mas de Carles, déjà cité (réinsertion par le travail, validation d’acquis
d’expériences), et le Tremplin. Un exemple d’association non confessionnelle :
le collectif des chômeurs à Alès.

Le travail est un bien de l’homme car, par ce travail, ….. il se réalise
lui-même comme homme et même, en un certain sens, il devient
plus homme (Laborem exercens 1981)
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malade
visité…

J’étais
et vous m’avez

Mat 25, 36-2

La santé est un bien précieux, et la maladie nous éprouve, et souvent
nous met à part.
Il n’y a pas que les personnes malades qui ont besoin de recevoir une
visite, il y a toutes les personnes qui vivent dans la solitude, dont les
personnes âgées, mais pas seulement.
L’Eglise est présente depuis des siècles dans le domaine de la santé :
d aujourd’hui le Service de la Pastorale de la Santé coordonne les aumôneries des Hôpitaux, le Service Evangélique des Malades (présent dans
plusieurs districts), la Pastorale des personnes handicapées, ainsi que les
aumôneries des Maisons de retraite
d d’autres mouvements sont partenaires de la Pastorale de la Santé: l’Hospitalité Diocésaine du Gard (pèlerinage de Lourdes), Chrétiens et Sida, la
Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées (FCPMH),
l’Ordre de Malte, Raoul Follereau,…
Nota : citons également, dans la société civile, la Croix Rouge, Visiteurs en
Milieu Hospitalier (VEMH)
Les mouvements de solidarité « généralistes » sont tous concernés par le drame de la solitude. Certains, comme la Société St Vincent de Paul et les équipes St Vincent sont particulièrement attentifs aux personnes âgées.

Une des pauvretés les plus profondes que l’homme puisse expérimenter est la solitude. Tout bien considéré, les
autres formes de pauvreté, y compris les pauvretés matérielles, naissent de l’isolement, du fait de ne pas
être aimé ou de la difficulté d’aimer (encyclique
La charité dans la vérité n° 53)
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Mat 25, 40

Chaque foisque vous avez fait
à l’un de ces
qui...

petits

La personne ayant un handicap est différente, elle peut nous mettre
mal à l’aise, elle est décalée par rapport aux valeurs que le monde
met en avant. Elle gagne toujours à être connue.
L’Eglise cherche à contribuer à ce que change notre regard sur la personne
handicapée. Outre le Service de la Pastorale des Personnes Handicapées
(rattaché à la Pastorale de la santé), il existe quelques mouvements :
d de rencontres de personnes ayant un handicap (notamment mental) et
leurs familles et amis : Foi et Lumière (nord du diocèse), ARCH (Association
de Rencontres Chrétiennes pour personnes handicapées), MAPHF (Mission
d’Accompagnement des Personnes Handicapées et leur Famille)
d pour les personnes ayant un handicap physique (FCPMH déjà citée), mal
voyantes (Voir Ensemble)
Nota : rien d’identifié pour les personnes mal entendantes
d pour le pèlerinage de Lourdes (Hospitalité du Gard)
d facilitant le financement de projets (Ordre de Malte)
Parmi les nombreuses associations non confessionnelles : Association des
Paralysés de France (APF), Etincelle 30

Tout être meurtri dans son corps ou son esprit,
toute personne privée de ses droits les plus élémentaires, est une vivante image du Christ. Dans
les pauvres et les souffrants, l’Eglise reconnaît
l’image de son fondateur pauvre et souffrant (Lu-

P

men Gentium 8)

our le pauvre qui gémit, le malheureux que l’on dépouille, maintenant je me lève, dit le Seigneur ; à celui qu’on méprise,
je porte secours.
17
(Psaume 11 (12) v 6)

J’étais en

prison
et vous êtes

Quand on parle de prisonnier on pense
d’abord à celui qui est privé de liberté :
quoiqu’il ait fait, il demeure notre frère
et mérite notre considération.

Mat 25, 36-3

venu
jusqu’à moi...

Il y a dans le diocèse une aumônerie des prisons, et également une association, l’Olivier, qui est au service des familles lors des visites.

Il y a aussi celui qui est enchaîné d’une manière ou d’une autre :

la femme ou l’homme qui vit la prostitution, la personne qui connaît une
addiction (drogue, alcool pour les plus répandues)
Parmi les associations venant en aide aux personnes vivant la prostitution,
il y a le Nid.
Les Pélerins de l’Eau Vive sont au service des personnes malades de l’alcool

Domaines particuliers
Il convient de citer les actions de solidarité avec les familles :
d les mouvements comme Mère de Miséricorde (au service des femmes
confrontées à l’avortement), Espérance et Vie ( à compléter )
d les mouvements caritatifs « généralistes », qui ont souvent des familles
dans les personnes accueillies, ou qui mettent l’accent sur elles : le secours
catholique, la Société St Vincent de P., le Pain Partagé, le Foyer St Vincent,
…
Les Associations Familiales (comme les AFC) peuvent être amenées à
faire preuve de solidarité avec des familles.
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Il y a enfin tout ce qui ne rentre pas dans les domaines définis
plus avant. Juste 2 exemples :
d il existe une solidarité organisée vis à vis des prêtres et entre eux : entraide sacerdotale, protection sociale, Pélican
(prêtres ayant quitté le ministère), achats de véhicule, …
d à noter en 2007 une action de solidarité avec les
viticulteurs (ACI)

Actions des membres de communautés de
religieuses ou religieux
On constate que l’action caritative des religieuses et religieux s’inscrit dans une
longue tradition, et qu’elle perdure, malgré la diminution des effectifs.
Sur les 21 communautés de religieuses de vie apostolique du diocèse, il semble que pour près de la moitié d’entre elles il y a, dans l’une de leurs implantations,
un ou deux de leurs membres qui soient impliqués dans des actions de solidarité
concrète.
La plupart agissent individuellement, dans le cadre du district paroissial,
dans une solidarité de proximité, et on retrouve souvent les domaines suivants
: alphabétisation, immigrés, logement, solitude, familles, santé, Service Evangelique des Malades, Maison de retraite),...
Certaines sont actives dans une association (par ex une unité locale de la CLCV
(*), ou une association assurant l’accueil des jeunes handicapés en ween-end ou
en vacances), ou un mouvement (par ex le CCFD, le Nid)
Parmi les religieux :
dles Frères des Ecoles Chrétiennes à la Grand Combe sont au service des habitants de leur quartier (démarches administratives, surendettement, problèmes
de logement, …), et sont moteurs au sein d’organisations (unité locale de la CLCV
(*), délégués des locataires, ..) ou de services diocésains (Pastorale des personnes
handicapées, ACO, …).
d l’activité patronage de l’œuvre Argaud a une dimension caritative
d des prêtres religieux (Lazaristes, Mission de France) ont des engagements caritatifs en plus de leurs missions en paroisse
(*) Consommation Logement Cadre de Vie

L

e Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés
(Psaume 102 (103) v 6)
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Concertation, travail en commun
et actions communes
			
Dans certains domaines, et notamment celui des personnes immigrées, on a cité
des actions menées en coopération entre plusieurs mouvements : Cercles du Silence, Maison d’accueil de la rue H. Flandrin…
Il convient de noter quelques autres exemples de travail en commun, se traduisant :
d soit par des actions concrètes menées en commun : le collectif « SOS Entraide », sur la ville d’Alès, qui réunit 7 associations (Secours Catholique, Emmaüs, Armée du Salut, Collectif des chômeurs, Entraide Protestante, Croix Rouge, Société
St Vincent de P.),
d soit par des réflexions (concertation, élaboration d’un projet, …) : le Conseil
de la Solidarité de la Ville de Nîmes, qui réunit des représentants d’une douzaine
de mouvements confessionnels ou proches de l’Eglise, et des conseils pastoraux
des districts paroissiaux de la ville de Nîmes
On pourra également compléter par les exemples suivants :
d opération Noël Autrement puis bientôt citoyens Autrement, par le Secours
Catholique et la Mission de France
dactions menées conjointement par des mouvements caritatifs (par ex Ordre de Malte, Pain Partagé, Table Ouverte, CCFD) et des établissements catholiques (par ex Institut d’Alzon)ou aumôneries scolaires
dle forum du handicap organisé par «vivre autonome - Etincelle 30» en
partenariat avec une vingtaine d’association, dont la pastorale des personnes handicapées.
det enfin le bel élan solidaire et la forte mobilisation constatés depuis l’arrivé à Nîmes de 19 réfugiés Afghans, résultant du démantèlement de la jungle de Calais : des associations qui travaillent de
concert, des paroisses qui s’engagent, de nombreux Gardois qui
proposent leurs services.
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Par son Incarnation, en partageant leur condition, le Christ s’est fait solidaire
de tous les hommes.

Solidaires à la suite
du Christ

La Croix est la solidarité qui va jusqu’à l’extrême.
Le Christ a pris la dernière place. Il révèle ainsi la dignité de tout être humain,
quelle que soit sa situation de pauvreté, de marginalisation ou d’exclusion
Il n’a eu de cesse de guérir, de remettre debout, d’aller à la rencontre du lépreux
banni, de nourrir la foule affamée, d’écouter celui que personne ne voulait entendre

Nous exerçons le service des pauvres en tant que disciples du Christ,
parce qu’Il nous appelle à faire comme lui qui s’est mis à genoux devant
l’Homme pour le servir, lui laver les pieds. L’exemple le plus parlant est le
Lavement des pieds Jn 13. 1 à 20 « vous aussi vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres »
Tous les disciples du Christ sont appelés à vivre l’amour préférentiel
pour les pauvres (Ga 2.10)
Les chrétiens sont invités à se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, à
pleurer avec ceux qui pleurent, à servir, à aller au devant des blessés de
la vie, à leur manifester la tendresse du Christ. Les disciples du Christ savent que toute personne humaine est aimée de Dieu. Il dépend de nous,
pour notre part, d’alléger les souffrances des pauvres, d’être des témoins
de la compassion du Seigneur

Pourquoi tous les chrétiens sont appelés à s’engager sur le
chemin de la solidarité ?
Parce qu’ils ont rendez-vous avec le Christ

M

on commandement, le voici : Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis
(Jean 15 vv 12 et 13)
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Nous avons d’abord à changer notre attitude et notre regard,
nous laisser transformer
Notre regard est à convertir, car nous sommes du monde et notre société
valorise ceux qui sont forts, qui réussissent, qui semblent n’avoir aucune faille.
Quel regard portons-nous sur ceux qui sont différents de nous, qui sont en situation d’échec ? Avons-nous peur ? Percevons-nous leur détresse ?

Invités à changer de
comportement

Il y a une conversion à vivre au sein de la communauté et chaque fois que
nous côtoyons des personnes démunies, vivant telle ou telle forme d’exclusion
: considérer l’autre avec sa différence, comme une personne, comme un sujet,
comme un frère qui a quelque chose à me dire, quelque chose à me donner qui
peut m’enrichir. Car nous avons tous quelque chose à apprendre des petits,
des pauvres, des malades, des personnes handicapés, des étrangers…
Passer du don unilatéral à l’échange et à la réciprocité, et découvrir que je fais
exister l’autre dans la mesure où il me fait exister : « donne-moi à boire » (Jn 4)

Change ton regard sur les
autres, change ton regard,
et le monde changera
(prêtre haïtien)

R

endez justice au faible, à l’orphelin ; faites droit à l’indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre,
arrachez-les aux mains des impies.
(Psaume 81 (82) vv 3 et 4)
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Tous nous sommes invités au partage, à être généreux
« Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice , inséparable de la charité. …. L’homme, dans l’usage qu’il en fait, ne doit jamais
tenir les choses qu’il possède légitimement comme n’appartenant qu’à lui,
mais les regarder aussi comme communes : en ce sens qu’elles puissent profiter non seulement à lui, mais aussi aux autres. D’ailleurs, tous les hommes
ont le droit d’avoir une part suffisante de biens pour eux-mêmes et leur famille. … Quant à celui qui se trouve dans l’extrême nécessité, il a le droit de
se procurer l’indispensable à partir des richesses d’autrui. … Donne à manger à celui qui meurt de faim car, si tu ne lui as pas donné à manger, tu l’as
tué » (Gaudium et Spes § 69.1)
Donner en fonction de nos moyens ? Jésus invite à aller au delà du superflu (cf
Marc 12. 41 à 44 Obole de la veuve qui a pris sur son indigence). « C’est le devoir

impérieux du chrétien d’apprécier le superflu à l’aune de la nécessité d’autrui »
(Jean XXIII 1962)

D’autres éléments nécessitent de faire preuve de discernement, non seulement
pour que notre conscience soit suffisamment éveillée, mais pour que notre sensibilisation en matière de solidarité soit « intelligente ». Il convient non pas d’avoir
mauvaise conscience, de culpabiliser (effets pervers de la sensibilisation), mais de
se mettre en route, de décider de bouger.. Nous avons besoin de disposer d’éléments de réflexion en vue d’être éclairé, notamment dans la mesure où nous sommes confrontés à tant d’appels (multiples appels aux dons, mains qui se tendent).
Nota : ce peut être une tâche du diocèse que d’aider au discernement.
Et se rappeler que « Toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore

ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père
voit ce que tu fais en secret ; il te le revaudra. » (Matthieu 6. 3 et 4)
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Nous sommes tous concernés
« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes
ses formes : si quelqu’un a le don de parler, qu’il dise la parole de Dieu ;
s’il a le don du service, qu’il s’en acquitte avec la force que Dieu communique. » (1ère Ep Pierre 4. 10 et 11)

Agir concrètement

L’amour se concrétise par des gestes, une attention : « Il ne suffit pas
d’aimer en paroles et en discours, mais en actes et en vérité » (1 Jean 3) ;
Le changement de notre regard, une attitude inspirée par l’amour fraternel,
l’aumône sont nécessaires, mais nous ne devons pas en rester là, mais agir
concrètement.
Il y a diverses manières concrètes de vivre la solidarité. Ainsi celui qui serait dans l’impossibilité physique d’accomplir des gestes concrets (notamment
pour des raisons de santé) peut être acteur de solidarité autrement : par exemple en soutenant par la prière, en encourageant ceux d’entre nous qui sont
concrètement engagés, en étudiant des dossiers de développement …Chacun peut être fidèle à sa façon, en fonction de sa situation, aux prescriptions
de Matthieu 25.
Autrement dit, affirmer que tous les chrétiens sont concernés, cela ne veut pas
dire que tous les chrétiens doivent faire la même chose, qu’ils devraient tous
s’engager dans le champ social, car tous n’ont pas forcément le même charisme.
Nota : des fidèles seraient prêts à faire quelque chose, si on leur donnait des idées et
les aidait à découvrir ce qu’ils seraient capables et heureux de faire
Il y a différentes manières de s’engager sur le terrain

Celui qui est animé d’une vraie charité est ingénieux à découvrir les
causes de la misère, à trouver les moyens de la combattre, à la vaincre résolument
(encyc. Populorum Progressio n°75)
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Il y a différentes manières de s’engager sur le terrain
y Celle qui vient d’abord à l’esprit, c’est de devenir membre d’une organisation
caritative : mouvement d’Eglise ou association laïque, au service du plus proche
ou du plus lointain.
y Mais on peut être également un acteur de solidarité de proximité, agissant individuellement, avec son voisinage, ses amis, son quartier. Il apparaît que de nombreux fidèles sont solidaires en actes : ont-ils toujours conscience de ce qu’ils vivent
déjà en matière de solidarité ?
y D’autre part il y a des engagements qui contribuent principalement à « panser
les plaies » et d’autres à « faire bouger les choses »
La politique est un des lieux où l’homme vit sa vocation. En oeuvrant pour la reconnaissance mutuelle des hommes pour la justice et pour la paix, il entre dans le dessein que
Dieu a pour ce monde.. c’est pourquoi nous encourageons les chrétiens à participer à
la vie politique pour faire reculer l’injustice et la violence et bâtir un avenir plus humain
pour tous (Com. Sociale des Evêques 1991)
C’est donc participer au combat pour la justice. La charité n’est pas la naïveté. Elle
dénonce l’erreur, refuse la médiocrité, nomme le mal, lutte contre l’iniquité
Si nos engagements sont éclairés par la Doctrine Sociale de l’Eglise, ils ont également à être situés dans le cadre d’une politique sociale.

Quand je donne à manger aux pauvres, on dit que je
suis un saint. Quand je demande pourquoi ils sont
pauvres, on me traite de communiste (Dom Helder Camara)
La communauté chrétienne doit souvent dans un premier temps offrir un

réconfort et une hospitalité ; mais elle doit aussi être un lieu et une force d’interpellation, pour dénoncer les situations dramatiques, les faire connaître, provoquer un
changement des mentalités et des façons de faire
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Des engagements au nom de notre foi et qui nous enracinent
en elle

La manière d’agir des bénévoles, leur façon de vivre la solidarité devraient
ouvrir nos contemporains à une découverte de la Charité de Dieu pour chacun, si elles ne se limitent pas à « faire du social ».
En étant enraciné dans la foi au Christ Vivant, en s’y référant explicitement,
en entretenant une relation avec Dieu, en reliant son action à l’amour de
Dieu pour ceux qu’il rencontre, le bénévole essaye de mettre en œuvre, jour
après jour, l’inépuisable « agapé » divine à laquelle le Christ lui donne de participer. Il est certes appelé à atténuer la misère mais son mandat ultime est de
faire en sorte que l’amour de Dieu se répande dans le monde (encyclique Dieu
est amour n°33)

Les bénévoles

La proximité du bénévole avec le Christ, dont les traits pour lui s’affirment à
mesure qu’il s’engage sur les chemins de la solidarité, devient le moteur principal de son action.
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Les personnes qui oeuvrent dans les Institutions caritatives de l’Eglise doivent se distinguer par le fait qu’elles ne
se contentent pas d’exécuter avec dextérité le geste qui
convient sur le moment, mais qu’elles se consacrent à autrui
avec des attentions qui leur viennent du cœur, de manière
qu’autrui puisse éprouver leur richesse d’humanité.
(encyclique Dieu est amour n° 31 a)

Bénévole pourquoi pas vous ?

		
C’est l’intitulé de la campagne lancée par le diocèse (Infocom) en octobre 2009, et qui s’appuie sur les améliorations
de son site Internet
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Elle a pour but d’informer sur les différents types d’engagement (pour tous les goûts, pour tous les charismes) dans différents domaines dont la solidarité, et de permettre aux personnes intéressées de
se faire connaître.
L’enjeu est important car les besoins sont grands.



L’état des lieux a mis en évidence le bien-fondé de faire quelque
chose au niveau du diocèse.
Les objectifs visés sont :

• mieux sensibiliser les fidèles sur l’importance et la place de la charité, dimension constitutive de leur foi, et mieux les tenir informés,

Quelsues pistes de travail
pour le diocèse

• que les communautés paroissiales et éducatives soient plus diaconales (mettant le service des hommes au cœur de leur mission)
• mieux soutenir les mouvements caritatifs, leurs bénévoles, et favoriser leurs
actions concertées,

Parmi les quelques idées et pistes de travail identifiées, celles
qui suivent vont être mises en oeuvre :
• proposer à chaque paroisse (ou district) d’effectuer une enquête (pendant le carême 2010), puis d’organiser une rencontre paroissiale au
début du dernier trimestre 2010. Des canevas et outils seront fournis. En
2011 est envisagé un rassemblement diocésain.
• entreprendre des réflexions sur la sensibilisation des jeunes, en lien
avec la DDEC
• prévoir périodiquement un « tiré à part » Solidarité en partie centrale
de « Eglise de Nîmes »
• à l’attention des mouvements : outre les réflexions en vue de favoriser
la concertation et le travail en réseau, sera étudiée la possibilité de
proposer un temps de ressourcement régulier ouvert à tous les bénévoles
• pour pouvoir avancer concrètement dans les diverses directions, mettre
en place un délégué diocésain à la Solidarité (G. Rérolle) assisté d’une
petite équipe. Dans un 2ème temps devrait être constitué un Conseil
Diocésain de la Solidarité, dont le mandat et la composition restent à
affiner.

J’ai vu dans la rue un enfant tout nu, grelottant de froid et pleurant de faim.
Je me suis fâché et j’ai demandé à Dieu : « Pourquoi permets-tu de telles
choses ? Pourquoi ne fais-tu rien pour enlever ce mal ? » Il y eut un moment
de silence profond qui m’enveloppa et de ce silence surgit la voix de Dieu
disant : « En vérité, j’ai fait quelque chose : je t’ai créé, toi. » (anonyme)
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La liste ci après est limitée à différents textes de base
			

qTexte spirituel :

• Encyclique de Benoît XVI « Dieu est Amour » (2005)

Quelques textes de référence

q Textes doctrinaux, qui donnent des orientations et des réflexions
élaborées sur la doctrine sociale de l’Eglise :

• Constitution Gaudium et Spes du concile Vatican II (1965)
• Encyclique de Paul VI « Populorum Progressio » (1967) (*)
• Compendium sur la doctrine sociale de l’Eglise (2005) (Conseil Justice et Paix)
• Encyclique de Benoît XVI « La charité dans la vérité » (2009)

pastoraux, qui ont pour but de nous apporter un éclairage sur
qTextes
des sujets de société (souvent complexes), de les resituer, de nous aider à changer notre regard, notre comportement :

• Charte de la Solidarité (octobre 1988),
• «Dieu est amour» - Pour une spiritualité de la solidarité (Document
Episcopat n°6/2009),
• Message de la Conférence des Evêques de France Qu’as-tu fait de
ton frère (2006) + Perspectives pour une société juste et fraternelle
• La vocation diacolnale de l’Eglise (Doc Episcopat n°1/2006)
• Et de nombreux textes de la commission Sociale de l’Episcopat sur
des sujets particuliers (Migrants, logement, bioéthique)
(*) il s’agit d’une des diverses encycliques les plus marquantes relatives à la doctrine sociale de l’Eglise
écrites depuis celle de Léon XIII en 1891
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Apprends-moi
S

eigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer, et de voir les personnes à aimer sans oublier les
choses à faire.

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. C’est si difficile de ne pas
vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de
ne pas décider à la place des autres. C’est si difficile, Seigneur, de ne pas
prendre ses désirs pour les désirs des autres, et de comprendre les désirs
des autres quand ils sont si différents des nôtres !
Seigneur, donne-moi de voir ce que Tu attends de moi parmi les autres.
Enracine au plus profond de moi cette certitude : on ne fait pas le bonheur des autres sans eux.
Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes pour
ne trouver ma joie qu ‘en faisant quelque choses pour elles, et pour qu’un
jour elles sachent que Toi seul, Seigneur, es l’Amour.
Norbert Segard

Mentions

