
Une des missions du Pôle Solidarité est de sensibiliser chaque baptisé sur l’im-
portance et la place de la charité et d’informer sur les initiatives prises ou vécues 
dans ce domaine dans le diocèse de Nîmes.

Démarche proposée

qAinsi, dans une première étape, il est proposé à chaque paroisse (ou district paroissial) d’effec-
tuer une « Enquête sur la Solidarité », si possible pendant le temps du Carême 2010.

qLa 2ème étape sera un temps de rencontre, en paroisse ou en district, au dernier trimestre 
2010.

Le but n’est pas de procéder à des études statistiques, il est de favoriser une prise de conscience 
individuelle et commune, au sein de chaque communauté paroissiale : identifier les enjeux, les 
détresses, ce qui se fait, ce que chacun vit, comment il le vit, ce qui pourrait se faire……

Concrètement chacun des fidèles est invité à remplir le questionnaire du présent dépliant.

Merci à vous qui avez été sollicité(e) pour votre participation.
Merci également de relayer cette enquête auprès d’un proche.

Pôle Solidarité
Maison diocésaine - 6 rue Salomon Reinach - 30000 Nîmes

Tel. 04 66 28 65 88 - pole.solidarite@eveche30.fr

Enquête paroissiale
sur la Solidarité

Préambule

Un Pôle Solidarité composé d’une petite équipe vient d’être constitué dans le diocèse de Nî-
mes.  Cette mise en place fait suite à un état des lieux, réalisé, sur demande de Mgr Wattebled, au cours de 
l’année 2009, et portant sur la situation au sein du diocèse en matière de solidarité.
 
Dans le prolongement de cet état des lieux,  un livret a été réalisé. Intitulé « Dans l’Esprit du Christ 
servir ensemble nos frères (pour une plus grande solidarité) », il est en cours de diffusion dans 
les communautés paroissiales.

Tel que le définit Mgr Robert Wattebled dans son éditorial  : « ce livret  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 sou-

vent discrètes. Il contient des éléments de réflexion et des citations en vue notamment d’aider 
les paroisses et districts à faire le point régulièrement sur la manière dont la communauté 

locale en tant que telle s’engage concrètement au service du prochain. »

(Un résumé succint du livret se trouve au dos du présent document).

ENQUETE SOLIDARITE
Nom de la paroisse ou du district : ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

NOM : 
Coordonnées (facultatif) :

1) Comment chacun se sent concerné, et en quoi la charité est un élément essentiel pour lui

1.1 Chacune des affirmations suivantes est-elle évidente pour moi personnellement ?
a) la charité est une dimension constitutive (et non pas annexe) de notre foi                                    oui   r      non r
b) la charité n’est pas facultative, elle n’est pas un complément en option     
pour ceux qui le veulent bien :                                                                       oui   r      non r

1.2 Serais-je intéressé(e) par une formation sur le sujet « charité et foi » ?
                                                                                                                                                                                      oui   r       non  r

1.3 Avec laquelle de ces 2 phrases suis-je spontanément d’accord ?
a) la communauté paroissiale est solidaire par l’intermédiaire de ses membres agissant au sein de mouvements caritatifs.
b) C’est l’ensemble de la communauté qui est, par chacun de ses membres, au service de la charité
                                                                                                                                                                                          a)  r         b) r
2) A quels types de détresse suis-je sensible dans mon environnement local ? 
(plusieurs réponses)
a) ceux qui ont faim (de pain, d’instruction)                                     r
b) ceux qui manquent du nécessaire (ressources insuffisantes)                                                         r
c) les personnes immigrées                                                           r
d) les personnes à la rue ou mal logées              r
e) les personnes au chômage               r
f) ceux qui sont malades               r
g) les personnes souffrant de la solitude                                    r
h) les personnes touchées par un handicap                                    r

Action 1 : nom : ..................................................
...........................................................................

Objet(relier avec rubriques de la question 2) : ..............
.....................................................................................
Lien avec la paroisse : ...............................................
..................................................................................

Action 2 : nom : ................................................
..........................................................................

Objet (relier avec rubriques de la question 2) :  ...........
...................................................................................
Lien avec la paroisse : ................................................
................................................................................... 

Action 3 : nom : ..................................................
............................................................................

Objet(relier avec rubriques de la question 2) : ..............
.....................................................................................
Lien avec la paroisse : ...............................................
..................................................................................

Action 4 : nom : ..................................................
............................................................................

Objet (relier avec rubriques de la question 2) :  ...........
...................................................................................
Lien avec la paroisse : ................................................
................................................................................... 

i) les prisonniers                          r
j) les personnes concernées par la prostitution                                              r
k) ceux qui subissent une addiction (alcool, drogue)                       r
l) les personnes souffrant à la suite d’un divorce                       r
m) les personnes ayant vécu un avortement                        r
n) ………………………………………)                       r
o) ………………………………………) autres types de détresse                     r 
p) ………………………………………)                       r

2bis ) Comment je me sens concerné(e) par les détresses de nos frères  lointains ?
 Quelles sont les détresses qui me touchent le plus (plusieurs réponses possibles) ?
rFaim  rSoif   rGuerre   rAccès à l’éducation   rInjustice rCatastrophes  
Autres  r   ....................................................................................................................................................

.3) De quelles actions, de quels acteurs de solidarité ai-je connaissance ?
Cela peut être :
- une association (et en particulier un mouvement confessionnel) dans laquelle sont engagés des paroissiens
- une initiative individuelle ou de quelques uns, de quartier ou de secteur.

q

q

q

q
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les plus importants pour moi ?                                      ceux que je suis (ou ai été) amené à vivre ?
1) r   2)  r          3)  r                                         1) r   2)  r          3)  r                      
4) r            5)  r          6)  r                                                            4) r               5)  r          6)  r

5) Les formes d’engagement sur le terrain que je serais prêt(e) à prendre
a) dans un mouvement, dans une association                                        r
b) dans une solidarité individuelle de proximité                                    r

Préciser le domaine ou les domaines (cf les rubriques de la question 2) :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

6) Observations particulières (expression libre)

4) Ce  que chacun vit déjà en matière de solidarité
1) On pense spontanément aux bénévoles appartenant à des mouvements caritatifs qui sont acteurs de so-
lidarité. 
Mais il n’y a pas qu’eux. Tous nous pouvons et sommes amenés à participer autrement , de manières très 
diverses. 
Par exemple : 
2) en changeant de comportement, de regard, vis à vis des personnes différentes, qui dérangent  
3) en nous tenant informé, en participant à des réunions
4) en soutenant les bénévoles (rencontre, prière)
5) par le partage financier 
6) par des actions concrètes au bénéfice d’un proche, d’un voisin, dans le quartier.
Parmi les exemples ci-dessus, quels sont (plusieurs réponses possibles) : 

Pour une plus grande solidarité

Dans l’Esprit du Christ, 
servir ensemble nos frères En
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« Dans l’Esprit du Christ servir ensemble nos frères »
Pour une plus grande solidarité

Présentation succincte

Ce livret s’appuie sur de nombreuses citations (Ecriture, encycliques...). 

La charité n’est pas facultative, elle n’est pas un complément en option pour ceux qui le veulent bien, elle est une di-
mension constitutive de notre foi. Nos actions caritatives sont à relier aux autres composantes de notre vie de foi (prière, 
accueil de la Parole,..)

La solidarité est une exigence, non seulement pour chaque baptisé personnellement, mais également pour nos com-
munautés, paroissiales ou éducatives en tant que telles et pour l’Eglise Universelle.

dDans sa partie centrale le document résume ce qui ressort de l’état des lieux réalisé en 2009 :  

• Information des fidèles et des communautés, 
• Recensement des actions concrètes réalisées sur le terrain, en considérant les besoins, c’est-à-dire les types de détresses 
(en référence à Mat 25, 35-36) et en indiquant sommairement, pour chacun, les réponses qui sont apportées en divers 
lieux du diocèse, en particulier mais pas seulement par les mouvements caritatifs.

dQuelles conséquences pour nous, sachant que c’est à la suite du Christ que nous sommes solidaires ?

• Nous avons d’abord à changer notre comportement, notre regard sur les autres
• Tous nous sommes invités au partage, à être généreux
• Il y a diverses manières concrètes de vivre la solidarité, et différentes manières de s’engager sur le terrain

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

Pour une plus grande solidaritéDans l’esprit du Christ, 

servir ensemble nos frères

Vous pouvez vous procurer le livret  « Dans l’Esprit du 
Christ servir ensemble nos frères » Pour une plus gran-
de solidarité » dans votre paroisse. Renseignez-vous.

Vous avez participé à l’enquête paroissiale sur la Solidarité ?
Vous avez été touché par les questions soulevées ?
Vous souhaitez aller plus loin ? q

Objets de l’amour de Dieu, les hommes sont 
constitués sujets de la charité, appelés à deve-
nir 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
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! (Mat ch 25, 35-36)

La nature profonde de l’Eglise s’exprime dans une triple tâche : annonce de la Parole de Dieu, cé-
lébration 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)
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Merci à vous qui avez été sollicité(e) pour votre participation.
Merci également de relayer cette enquête auprès d’un proche.

Questionnaire à découper et à remettre (ou retourner) à votre paroisse.


