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« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Cette phrase du Notre Père récitée 
parfois machinalement est pourtant lourde de sens. Elle sous-entend que la nourriture 
et ce qui va avec, un toit pour s’abriter, l’accès à l’éducation, la santé, la culture… n’est 
pas acquis d’emblée mais possible. Possible parce que Jésus s’adresse à son Père, 
demande à ses disciples de faire pareil (et donc nous invite à faire de même) et que 
Jésus connaissant parfaitement le Père sait que sa demande est réaliste. 

La création telle que Dieu l’a conçue offre à l’ensemble de l’humanité les ressources nécessaires 
pour que l’homme soit pleinement lui-même disposant du confort nécessaire pour l’aimer et aimer 
les autres, l’adorer, le servir… C’est l’homme qui détruit la planète sur l’autel du dieu « argent » idole 
qu’il s’est fabriqué et qui est responsable des inégalités sociales, de la misère et des pauvretés 
qu’elles engendrent, des guerres, de la précarité… 

Le 14 novembre c’est la cinquième journée mondiale des pauvres. Un appel voulu par le Pape 
François pour nous inviter à ouvrir nos yeux et à agir pour que cela change. La pauvreté n’est pas 
une fatalité ! Cette journée est une invitation à réaliser que «  si un membre souffre, tous les 
membres partagent sa souffrance » (1 Cor 12, 26).  Jésus ne supportait pas que l’homme souffre. De-
vant l’homme écrasé par la maladie, le péché, l’oppression, Jésus apaise, guérit, soulage, pardonne, 
remet l’homme debout. Avec Jésus ce sont les pauvres, les opprimés, les sans voix qui ont la pre-
mière part. C’est bien l’Evangile qui nous invite avec tous les hommes et femmes de bonne volonté à 
oser la fraternité, à faire preuve d’audace et d’imagination pour que les pauvres soient eux même les 
acteurs de leur propre libération.  

 

L’édito 
Par Host DU ROURE, 
Aumônier 
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 VIE DES équipes 

COTE ROANNAISE : EXPOSITION ET TOMBOLA 

PORTES OUVERTES DU POLE MOBILIER DE MONTREYNAUD 

Le pôle mobilier de Montreynaud arrête son activité à la fin de l'année.  

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués dans cette action qui 
demandait beaucoup d'énergie ! 
Le but étant de vider le local, pendant tout le mois d'octobre et de novembre, tous les acteurs de la 
délégation (bénévoles et personnes accompagnées) pourront aller se servir à l'atelier, pour vous ce 
sera gratuit ! 
28 rue Gounod, St-Etienne 
Horaires d'ouverture : le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 14h à 17h  

Retour sur l’exposition et la tombola organisées le 8 octobre à Renaison. 
 

Depuis de nombreuses années, nous organisons un repas soli-
daire à Ambierle au profit d'un projet à l'international. L'année 
dernière, nous avons dû annuler à cause du Covid  et cet au-
tomne, il nous a paru prématuré de mettre en place un repas. 
Aussi nous avons décidé de le remplacer par une exposition et 
une tombola le 8 octobre à Renaison.  
Grâce à l'aide précieuse d'Enrique et du pôle Solidarité interna-
tionale, nous avons exposé une dizaine de panneaux sur le 
thème "aider à bien se nourrir ici et là-bas". La problématique de 
l'alimentation à travers le monde, et en particulier en Mongolie, 
au Sénégal, à Haïti, ainsi que les actions des Caritas ont été ex-
pliqués au travers ces panneaux. Les jardins solidaires de 
Roanne ont aussi présenté leur action. 

Une tombola, au profit de la Caritas d'Haïti, accompagnait cette exposition, avec des lots de produits 
locaux offerts par des producteurs roannais.  
Ce fut un bon moment de découvertes, de partage et de convivialité !  
L'équipe de la Côte Roannaise 
 

Le vendredi 15 et le mardi 19 octobre ont eu lieu 
les portes-ouvertes de ce nouveau lieu du Secours 
Catholique dédié à l’accueil des enfants de moins 
de trois ans et de leurs parents. Deux belles journées 
de rencontres, d'ateliers rigolos et de partage ! 
Si vous les avez ratées et que vous voulez découvrir 
ce lieu, il est ouvert tous les mardis de 13h30 à 16h30 
et les vendredis de 8h30 à 11h30. 
38 rue des docteurs Charcot, Saint-Etienne. 
Pour tout renseignement : 
 equipe.grabotsgrabottes.420@secours-catholique.org  

PORTES OUVERTES DE GRABOTS GRABOTTES  

mailto:equipe.grabotsgrabottes.420@secours-catholique.org
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SAINT-GALMIER : REPRISE  DE L’ATELIER CRÉATIF 

L’équipe de Saint-Galmier a relancé ce mois-ci son atelier créatif ! 
 
L’atelier a lieu les 1er et 3ème vendredi de chaque mois. 
 
Pour tout renseignement, appeler au : 06 40 10 54 51.  

 

 VIE DE LA délégation 

Le 17 octobre, avec les acteurs locaux du 
Pacte du Pouvoir de Vivre (ATD Quart Monde, 
la CIMADE, la fédération des Centres sociaux, 
la FCPE et la LDH), le Secours Catholique a or-
ganisé cette journée placée sous le thème du 
pouvoir d’agir.  
 
Des affichages ont permis au public de se ques-
tionner sur des préjugés attribués aux pauvres : 
ce sont tous des fraudeurs, ils ne savent pas gé-
rer leur budget, ils ne participent pas à la vie en 
société, ils ne veulent pas travailler ! A ces affir-
mations nous avons apporté nos réponses (les 
affiches qui ont été utilisées peuvent être de-
mandées à la Délégation). 
D’autres affiches étaient centrées sur nos propo-
sitions sur le thème du travail, du logement et 
du non recours au droits, permettant le débat. 
Les passants pouvaient faire leurs propres pro-
positions. 

La journée s’est passée de manière conviviale, 
autour d’un orgue de barbarie et d’un accor-
déon, de la chorale « les rubans de Janette » 
ainsi que des clowns qui allaient interpeller les 
passants (et les policiers) au sujet de la pauvreté. 
Les enfants ont pu aller dessiner dans un petit 
atelier de création, et profiter de la bibliothèque 
de rue d’ATD. La journée s’est passée sous un 
soleil radieux, ce qui donnait de l’espoir pour les 
suites à y donner !  

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 

FÊTE PERMIS DE RÉUSSIR 

Le mardi 12 octobre, la Délégation de la Loire a souhaité fê-
ter et remercier tous les acteurs engagés depuis le démar-
rage de cette action 
 
Depuis novembre 2018, des jeunes en difficulté pour le pas-
sage du permis de conduire sont aidés, en partenariat avec la 
Mission Locale du Gier, grâce à des séances de conduite su-
pervisée avec des parrains/marraines. 
 
Un grand Bravo et merci aux bénévoles de l’action qui accompagnent les jeunes depuis le début : 
André, Christian, Dominique, Evelyne, Jean-Louis, Jean-Pierre, Marie-Hélène, Odile, Olivier et Patrick. 

 15 permis validés : Maïra, Tatiana, EmmyRose, Ouarda, Massilya, Safia, 
Rayenne, Manel, Noor, Elias, Elsie, Lina, Eloise, Benjamin, Lynda. 
 6 accompagnements en cours : Samir, Beyza, Klarisa, Cemal, Sikina et Phi-
lipe. 
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JOURNÉE DE RENTRÉE DU 8 OCTOBRE 2021 

Quelle joie de pouvoir enfin se retrouver (bureau, 
salariés, trésoriers, responsables d’équipes et réfé-
rents d’activités de toute la Loire) ce vendredi 8 
octobre ! 
 
La journée, qui a eu lieu dans la salle Saint-Paul de la 
maison diocésaine attenante à la délégation, a réuni 
une quarantaine de personnes. Elle a débuté par une 
présentation des salariés et du bureau, notamment 
Patrick Thiollier, nouveau trésorier qui succède à 
Georges Llorca, qui termine ce mois-ci son mandat1. 
 
Puis les événements qui ont marqué l'année 2020-
2021 ont été rapidement présentés : déménagement 
de la délégation, création du « Petit Fraternel », opé-
ration « Fraternoël », labélisation de la boutique soli-
daire de Roanne, ouverture de Grabots Grabottes, 
marche pour le climat, formation « Etre acteur », 
Voyage de l’Espérance, Vacances en famille, journée 
départementale des jardins partagés… 
 
En petit groupe, chacun a ensuite pu partager sa mé-
téo intérieure et la météo de son équipe. 
 
Puis 3 priorités ont été présentées pour l’année à ve-
nir, en lien avec le projet de délégation et le projet 
national : 
 Développer et renforcer le bénévolat 
 Renouveler nos rencontres en territoire, aller vers 
la mise en place d’EAT 
 Développer et structurer des actions de plaidoyer 
 
Répartis en groupes correspondant aux différents 
territoires, les participants ont alors réfléchi collecti-
vement à partir de trois questions : 
En quoi ces priorités nous rejoignent dans notre 
quotidien ? 
 Est-ce que cela fait émerger des besoins ? Les-
quels ? 
Comment la délégation peut nous soutenir pour y 
répondre ? 

Quelques informations on ensuite été présentées, les 
participants étant invités à se rapprocher de l’interlo-
cuteur concerné pour plus de précisions : 
 
Journée mondiale du Refus de la Misère, dimanche 
17 octobre (Enrique) 
Mobilisation 2022 (Enrique) 
Animation en équipe locale proposée par le pôle 
d’animation spirituelle (Yvon) 
La consommation responsable dans les équipes 
(Maria) 
La mobilité (Pascale) 
Réflexion autour du bénévolat (Denise) 
Code de conduite et d’éthique et dispositif d’alerte 
(Eva) 
 
Pendant l’apéritif, les bénévoles ont pu effectuer une 
visite des locaux de la délégation. 
 
L’après-midi, la Campagne de Fin d’Année 2021 a été 
présentée. Un quizz a été proposé aux participants, 
suivi d’une présentation de la CFA (objectifs, cibles, 
outils d’animation…) 2 
 
En ateliers, les participants on été invités à échanger 
sur les actions à mener cette année et à imaginer des 
actions innovantes qui pourraient être menées (cf. 
page 7), présentées ensuite en plénière. 
 
La journée a ensuite été clôturée par un temps spiri-
tuel, un chant collectif (bravo à Danièle au micro et 
Enrique à la guitare !) et par le mot de la fin de De-
nise, notre présidente  : « cette année, OSONS ! »  
 
1 Georges reste membre du bureau et participera à de 
nouvelles missions au sein de la délégation de la Loire 
 
2 A l’issue de la journée, les équipes ont pu repartir avec 
des outils pour la CFA (affiches, crèches, bougies, ca-
lendriers de l’avent…)  
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JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES JARDINS PARTAGÉS 

Les « jardiniers » ont été accueillis au Jardin Ma-
tel, attenant au groupe scolaire du même nom. 
Après une collation conviviale, ils ont admiré le 
jardin bien productif !  Des idées ont été prises. 
 
L’équipe de Roanne est étoffée d'une grosse 
vingtaine de participants. Le groupe est bien 
structuré et utilise "une monnaie locale", le Noy, 
qui permet de répartir les récoltes de façon effi-
cace entre les participants. 
 
Puis les visiteurs se sont rendus au local du Se-
cours Catholique pour débattre de l'accueil des 
nouveaux jardiniers et de leur participation.  
 

Le déjeuner a été en-
tièrement cuisiné avec 
les légumes du jardin, 
par des cuisinières bé-
névoles, et le pain avait 
été  pétri par l'un des 
jardiniers ! 

 
 
 
L’après-midi a été consacré à la visite de Bio 
Cultura, ex-jardin de Cocagne, entreprise de ma-
raichage employant des salariés en insertion. Un 
partenariat existe entre Bio Cultura et le Secours 
Catholique. 

 
Cette entreprise pratique un maraichage bio, 
sans engrais, sans pesticide, mais qui ne s’inter-
dit pas l’utilisation de plants hybrides car, sans 
chercher la productivité à tout prix, il faut bien 
assurer les engagements pour les paniers pro-
posés aux clients et payer les salaires. 
 
La visite a été ju-
gée très intéres-
sante, riche 
d'échanges entre 
les participants, 
gâtés d'une belle 
météo. 
 
 
Tous restent en attente d'une nouvelle ren-
contre l’année prochaine !  
  

Le jeudi 23 septembre 2021, la délégation de la Loire a organisé une journée sur le thème des jar-
dins partagés. Les "jardiniers" de Roanne ont eu l’honneur d’accueillir tous ceux du département.  

JOURNÉE DE FORMATION POUR LE PLAIDOYER 

Le 12 octobre dernier a eu lieu la formation « plaidoyer ». 

Cette formation était animée par Isalyne Forêt, chargée régionale 
projets migrants, accès aux droits, plaidoyer et Fabrice Molliex, char-
gé de projet accès aux droits sociaux à la direction Action et Plai-
doyer. 
26 bénévoles de notre délégation ont répondu présents pour cette 
belle journée de formation et d'échange sur le plaidoyer, preuve que 
ce sujet intéresse notre réseau ! Notre délégation a décidé d'en faire 
une priorité de travail cette année, la suite sera pour bientôt !  
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Enrique, animateur dans notre délégation, a 
participé le 19 octobre à la journée départe-
mentale sur le recours aux droits sociaux. 
 
Le non-recours au droits signifie le fait de ne 
pas bénéficier d’un droit ou d’un service au-
quel une personne peut prétendre, quelle 
qu’en soit la raison. Le non-recours est un 
phénomène qui émerge dans le débat public. 
Par exemple, un chiffre de la CNAF dit que 36% 
des personnes pouvant bénéficier du RSA n’y 
accèdent pas, ce qui est énorme. 
 
La Fédération des Centres Sociaux a senti ces 
dernières années que ses accueils se transfor-
maient du fait de la numérisation et de la ferme-
ture des accueils des acteurs institutionnels. Elle 
s’est entourée des autres associations locales 
du Pacte du Pouvoir de Vivre pour organiser 
une rencontre départementale sur le sujet du 
non-recours. Etaient invitées les associations 
mais surtout des représentants d’institutions im-
portantes. Beaucoup ont répondu présents à 
cette invitation : CAF, CPAM, DDETS, Départe-
ment, CARSAT… Le sujet est effectivement re-
connu comme étant une problématique impor-
tante. 

Etaient aussi présents en tant que grand té-
moins : la déléguée départementale de la dé-
fenseure des Droits, l’ODENORE (observatoire 
du non-recours aux droits et services, à dimen-
sion nationale) et l’AURACS (Auvergne Rhône 
Alpes Centres sociaux).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous voulez en savoir plus sur le non-recours, une 
enquête nationale a été menée par le Secours Catho-
lique et l’ODENORE, dont vous trouverez la documen-
tation sur Isidor ou sur papier à la délégation.  

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE SUR LE RECOURS AUX DROITS SOCIAUX 

 Au fait, c’est quoi le Pacte du Pouvoir de Vivre ? 

 
Il s’agit d’associations environnementales, d’éducation populaire, de lutte contre la pauvreté, de soutien à l’ac-
cueil des migrants ; syndicats, fondations et mutuelles qui ont fait le constat que la société civile organisée 
peine à se faire entendre sur les sujets sociaux et environnementaux. Ce collectif a débuté en 2019, et le Se-
cours Catholique était présent dès le départ. 
Elles sont maintenant plus d’une soixantaine à avoir rejoint le Pacte. Elles s’engagent à faire front commun en 
défendant collectivement 66 propositions qui permettent à chacun le pouvoir de vivre (voir le site internet du 
Pacte). 
Ces propositions sont le fruit des débats et des travaux collectifs menés par toutes nos organisations au plus de 
près de nos sympathisants, adhérents, militants et des personnes à qui l’on apporte une aide. Elles représentent 
la voix de plusieurs millions de personnes. 
Le pacte du pouvoir de vivre Loire Haute Loire s’est monté pour essayer de faire vivre ces propositions au ni-
veau local. Sont actifs dans ce collectif ATD Quart Monde, la CIMADE, la CFDT, la FCS et le Secours Catholique.  
 
 Sur le web : https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/ 
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 LA CAMPAGNE DE FIN D’aNNéE 2021 (CFA) 

SOUS LE SIGNE DE LA RÉVOLUTION FRATERNELLE 

 

 

 LA CAMPAGNE DE FIN D'ANNÉE : C’EST QUOI ? 
 
C’est LA grande campagne annuelle de communication/visibilité et de collecte du Secours Catho-
lique. Elle réunit toutes les opérations nationales et locales réalisées de début novembre à fin dé-
cembre 
Les deux objectifs de la CFA sont les suivants : 
 ●mieux faire connaître le Secours Catholique et nos actions auprès des personnes en précari-

té en allant à la rencontre du grand public (opérations de visibilité) 
 donner envie au plus grand nombre de s’engager à nos côtés (bénévolat/dons) 
 

 Incarner le Secours par le témoignage et la rencontre 
 Faire connaître nos actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A QUI S’ADRESSE LA CAMPAGNE ? 
 
Aux catholiques : soutenir l’engagement chrétien lors du week-end en paroisse et au moment de 
Noël 
Au grand public : aller à la rencontre pour mieux faire connaître nos actions auprès des personnes 
en précarité et permettre à chacun à s’engager à nos côtés 
Aux donateurs : susciter le soutien des personnes qui croient en nos valeurs et en notre action. Fi-
déliser ceux qui nous soutiennent déjà mais aussi en appeler de nouveaux ! 

 MESSAGE DE VÉRONIQUE DEVISE 
 
Retrouvez sur ce lien un message vidéo pour la CFA 2021  
adressé par Véronique Devise, Présidente nationale du Secours 
Catholique : 
https://isidor.secours-catholique.org/video/campagne-de-fin-
dannee-2021-avec-veronique-devise 
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 ALLER VERS LES PAROISSES 
 
En 2021, nous avons l’opportunité de 2 temps forts en Eglise : 
 
La journée mondiale des pauvres, le 14 novembre 2021 
 
Lors de cette journée instaurée par le Pape François en 2017, et pendant la semaine avant la Journée 
nationale du Secours Catholique, nous pouvons vivre des temps de rencontre entre les paroissiens, 
les personnes les plus fragiles ou isolées et les mouvements qui œuvrent pour une plus grande fra-
ternité, et ainsi témoigner de notre volonté de faire Eglise. 
 
La journée du Secours Catholique-Caritas France Le 21 novembre 2021 
 
Comme chaque année, le troisième week-end de novembre offre aux équipes l’opportunité de créer 
des temps de rencontre avec les catholiques. Une occasion de mieux faire connaître notre mis-
sion, de témoigner de nos actions et porter la parole des personnes en situation de précarité.  
 
Grâce à notre présence en paroisse, le Secours Catholique sera visible dans de nombreuses églises. 
C’est à travers la rencontre que nous pourrons susciter la générosité des paroissiens et les appeler à 
s’engager à nos côtés (dons ou/et bénévolat). 

 
Comment animer notre présence en paroisse ? 
 
Nous pouvons notamment  nous appuyer sur le numéro spécial de 
« Prions en Église », outil essentiel pour préparer nos animations 
(Extraits de la lettre du Pape François, textes liturgiques, paroles de 
personnes en précarité, etc.) 
 
 

 
 
 
 
 
 L’ENVELOPPE DON 
 
L’enveloppe-don est un outil d’appel au don indispensable. 
 
Accompagnée par exemple d’un dépliant qui présente les actions d’une 
équipe locale et ses coordonnées, elle peut être utilisée pour les week-
end en paroisse et pour les opérations grand public. 
 
 
 

 Les outils à privilégier 
 
l’enveloppe-don (accompagnée du dépliant local)  
les affiches de la campagne 
le cahier liturgique (numéro spécial du Prions en Eglise) 
A vendre : bougies, crèche, calendrier de l’Avent des familles 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

50% de la collecte annuelle du Secours Catholique se réalise en novembre-décembre. 
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 ALLER VERS LE GRAND PUBLIC, EN RE-DONNANT DU SENS À NOS OPÉRATIONS ! 
 
Que voulons-nous montrer, faire découvrir du Secours Catholique lors d’une action ? 
 
Quelles valeurs voulons-nous partager ? Quel message partageons-nous sur ce que nous vivons 
avec les personnes en situation de précarité ? Quelles réussites partager ? 
 
En bref, quel sens souhaitons-nous donner à l’action qu’on est en train d’organiser ? 
 
N’hésitons pas à faire de ces questions le fil rouge de notre réflexion lors de la phase de préparation 
d’une action. Notre communication en sera d’autant plus réussie ! 

 
En un mot : Faisons vivre la révolution fraternelle ! 
 
La révolution fraternelle, c’est à la fois notre mission et notre mode d’action. 
Ce slogan incarne notre projet associatif, celui de bâtir avec tous une fraternité universelle. Il porte un 
message positif qui (re)donne à chacun l’envie d’agir pour un monde plus juste et fraternel. 
 
 
 LES OUTILS DE VISIBILITÉ ET DE COLLECTE 
 
LES AFFICHES QUI INTERPELLENT SUR LA FRATERNITÉ 

Quelques exemples d’actions pour aller à la rencontre du grand public, proposées par les bénévoles 
lors des ateliers de la journée de rentrée de la délégation (08/10/2021) : 
 
Organiser un café de rue ou à la sortie de l’église, avec les personnes accompagnées 
Fabriquer et vendre des couronnes de Noël, avec un partage entre différentes équipes locales 
Solliciter les communes pour faire passer des messages sur panneaux lumineux ou sur l’application 
illiwap
Organiser une collecte accompagnée par un orchestre (la solidarité, c’est aussi la convivialité et la 
joie !) 
Intervenir auprès des écoles catholiques pour distribuer le calendrier de l’avent, avec un flyer pour 
les parents, ainsi qu’au sein des équipes de catéchisme dans les paroisses 
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LE CALENDRIER DE L’AVENT DES ECOLES PRIMAIRES CATHOLIQUES 
Un outil gratuit pour éveiller les plus jeunes à la solidarité et de (re)créer 
du lien avec les écoles. Ce calendrier aborde les thèmes du vivre-
ensemble, de la lutte contre les préjugés et de la solidarité. 
 
 

 
CALENDRIER DE L’AVENT FRATERNEL PAR LA 
DESSINATRICE DE TOM-TOM ET NANA 
Il permet de (re)donner du sens au temps de l’Avent et de s’interroger ou 
réaliser une action solidaire en famille (citations inspirantes, actions géné-
reuses, informations clés…). Prix de vente : entre 5€ et 8€. 
 
 
 

BOUGIES et CRÈCHE EN BOIS 
Elles permettent de  renforcer notre présence dans les familles à Noël 
Bougies : 2,50 € (unité) / 4,5 € (duo). 
Crèche : 10 € 
 

 
 
« LE FRATERNEL » 
Gâteau symbole du Secours Catholique, il est un prétexte pour aller à la 
rencontre du grand public. Un symbole de générosité, de partage et 
d’engagement de tous dans la lutte contre la précarité et l ’exclusion au 
moment de Noël. 7 €. 
 
 

L'OPÉRATION BOUl’ANGES 
A l’Epiphanie, les boulangeries-pâtisseries proposent à leurs clients d’acheter une couronne Secours 
Catholique à 1€. 
 

 
 

 Pour un accompagnement pour la CFA 2021, vous pouvez contacter l’animateur·trice de votre 
territoire ou/et Pascale SCALLIET 

L’OPÉRATION FRATERNOËL 
 
En 2021, du 23 au 25 décembre, cette opération, créée en 2020 face aux 
contraintes liées à la COVID-19, regroupera toutes les actions de Noël en 
direction des personnes rencontrées par le Secours Catholique sous 
une bannière commune permettant : 
 
l’organisation de moments collectifs, festifs et fraternels divers, prépa-
rés avec les personnes que nous rencontrons. 
d’aller vers les personnes isolées chez elles, avec des sacs 
« FraterNoël » et prendre le temps de la rencontre 
 
L’enjeu n’est pas de viser le plus grand nombre de participants mais 
plutôt de vivre pleinement la rencontre. 
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 INSTANT spi 
PRIÈRE POUR LA PAIX, LA JUSTICE ET LA FRATERNITÉ 

Toi, Dieu créateur, tu as voulu les êtres humains égaux en droits, en devoirs, et en dignité. Tu les 
as appelés à vivre entre eux comme des frères, pour peupler la terre et y répandre l'amour, la paix et 
la justice. Rends nous attentifs à tout ce qui blesse la Création que tu nous as confiée. Et inspire nous 
les attitudes et les gestes de sauvegarde de notre Maison commune pour aujourd'hui et vis à vis des 
générations futures. 
 
Toi, Dieu Père, tu veux le bonheur de tous tes enfants. Donne nous 
ton regard pour que nous apprenions à voir les richesses que tu as 
mises au cœur de chacun et à écouter ce que nos frères nous révè-
lent de Toi. Que nous soyons un témoignage vivant de ton amour 
sans limite pour toute personne, particulièrement celles et ceux qui 
sont écrasés par la misère, tous ceux que nous ne voyons plus. 
 
Toi, Dieu d'amour et de tendresse, inspire-nous les paroles et les 
gestes qui conviennent pour vivre une réelle solidarité avec les or-
phelins, les veuves, les réfugiés et les exilés de leurs foyers et de leur 
pays ; avec toutes les victimes des guerres, des persécutions et des 
injustices qui vivent dans la peur, les prisonniers de guerre et les tor-
turés en toute partie du monde, sans aucune distinction. 
 
Toi, Dieu de justice, rends nous solidaires des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la 
coexistence commune. Eclaire-nous, en cette année électorale qui s'ouvre pour notre pays, à discer-
ner dans les options qui nous seront soumises, celles qui incarnent le plus grand désir de coopération 
entre les peuples, pour construire un monde plus juste et plus fraternel.  

GROUPE PARTAGE 

La première rencontre du nouveau Groupe partage a eu lieu jeudi 14 octobre. 

Les participants ont décidé du programme des 
prochaines rencontres : la lecture en continu de 
l'évangile de Jean. 
 
La lecture sera suivie par une présentation du 
texte et par un temps de réflexion et de prière.  
 

Le groupe se retrouvera à la 
délégation tous les premiers 
jeudis du mois de 14h à 16h 
à partir du jeudi 2 décembre. 
 
Vous êtes les bienvenu·e·s !  
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 INSTANT NATURE et CULTURE 

 EN BREF 

… à nos bénévoles nés en octobre ! 

Brickena ALLA, Evelyne BAILLEAU, Ermal BAKLLAVA, Marie-Hélène BEYSSON, Liliane BOGHOSSIAN, 
Agnès BONNIER, Josiane BONZI, Christine CANVEL, Roselyne CHALAYER, Laurie CHARRIER, Elisa-
beth CHIRAT, Etienne COATLEVEN, Roger COMACLE, Michelle COMETTI, Chrystelle COURT, Colette 
DANTONY, Bernadette DONSIMONI, Marie Paule FOIVARD, Georges GAGNAIRE, Olga Yvonne 
GOUZHY, Marie-Annick INGRAO, Jean-Paul JASSERAND, Bruno KROLL, Patrice LAFFARRE, Chantal 
LARDET, Jacky LARDY, Marie-Jo MACQUART, Agnès MIESZCZAK, Marie-Elisabeth MOREL, Marie-
France PAUCHON, Sarah PELARDY, Suzanne PERRIN, Marc PITIOT, Christine PONCET, Grahouch 
RSTAKIAN, Brendon RUSITI, Colette THOMAS, Madeleine TRAVARD, Simone VALLA, Sara VERMOREL
-MARQUES, Véronique YOU,    

JOYEUX ANNIVERSAIRE... 

La 16ème édition du salon « Tatou 
Juste », le rendez-vous de la transition 
écologique, se prépare. 
 
Elle aura lieu les 20 et 21 novembre 2021 
(même date que le week-end en paroisse 
du Secours Catholique !), dans le hall B du 
Parc des expositions à St Étienne. 
 
Le programme sera bientôt disponible sur 
le site : 
https://www.tatoujuste.org 
 
Ce salon met en lumière les nombreuses 
initiatives qui agissent concrètement et 
localement pour une société plus respec-
tueuse de l’environnement, de l’humain. 
 
Avec les « solutions heureuses » présen-
tées à Tatou Juste, le salon souhaite mon-
trer par l’exemple qu’il est possible d’avoir 
un impact concret. 
 
Chacun de nous, en tant que citoyen et 
consommateur, a le pouvoir d’influencer 
le cours des choses et peut participer à la 
création de la société écologique de de-
main !  
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Des bénévoles de notre délégation font parfois la remarque qu’ils ne 
connaissent pas assez les personnes qui composent l’équipe des sa-
lariés. 
 
Nous vous proposons cette rubrique qui pourra permettre de mieux 
les connaitre ! 
 
Ce mois-ci, c’est Maria BETTIN, animatrice du territoire Saint-Etienne 
Ondaine, qui se présente. 

PORTRAIT DE SALARIÉ·E 

Le Petit Fraternel est préparé par le pôle Communication, n’hésitez pas à collaborer en envoyant vos messages, 
témoignages... 

Vous pouvez nous joindre à l'adresse mail communication.420@secours-catholique.org et nous suivre sur 
notre page Facebook @SecoursCatholiqueLoire  (n’hésitez pas à faire connaitre notre page autour de vous). 

Prochain numéro : décembre 2021 

Moi, c’est Maria ! Je suis née, dernière de quatre 
filles, à Padoue, à 35 km de Venise. Mais je n’y 
suis pas restée longtemps… En effet, à 20 ans, j’ai 
eu la chance de faire ma dernière année de li-
cence en Angleterre et l’année d'après j’ai dé-
ménagé à Paris où j’ai suivi deux ans de master 
en gestion de projets humanitaires car mon rêve 
a toujours été de travailler dans l’associatif. 
Après deux stages à Sidaction et un service ci-
vique dans une association d’éducation popu-
laire, j’ai commencé à travailler dans une asso-
ciation parisienne basée dans le quartier de Bel-
leville, qui mène des actions très similaires à 
celles du secours catholique dans l’accompa-
gnement de personnes en situation de grande 
précarité et/ou de migration. 
 
Après dix (heureuses !) années à Paris, avec ma 
petite famille nous sommes partis à Dijon où j’ai 
intégré le secours catholique de Bourgogne, en 
tant qu’animatrice du territoire de Dijon et mé-
tropole. Quelle chance de pouvoir faire un travail 
que j’aime et qui a du sens !!! 
 
Il y a un an, nous avons décidé de déménager à 
Saint Étienne pour nous rapprocher de la famille 

de mon mari, vrai Stéphanois de naissance et « 
de foi ». En effet, nous avons dû trouver une 
maison pas loin du chaudron ! Heureusement 
moi aussi j’aime le foot, même si je préfère les 
équipes qui gagnent et je suis une fervente sup-
portrice de la Juventus de Turin (ne m’en voulez 
pas les stéphanois, c’était une blague facile !) 
Nous avons deux enfants : Léon, qui a 4 ans et 
Marcel, 8 mois. Seront-ils stéphanois ou juventi-
ni ? 
 
Je ne vous ai toujours pas dit le pourquoi de 
cette photo ! Le yoga est désormais absolument  
fondamental dans ma vie, je le pratique depuis 
15 ans et que j’ai aussi la chance de l’enseigner 
depuis 4 ans. Je pratique du yoga et de la médi-
tation tous les soirs, ça m’aide à relâcher et à me 
recentrer, je ne peux pas m’en passer ! 
 
Mes autres passions sont la politique, lire, 
coudre, marcher, voyager et me prélasser au 
soleil à 36 degrés de mon beau pays. J’aime les 
gens qui sourient et qui disent merci et ceux qui 
se battent pour construire un monde plus juste. 
Et, quelle chance, au Secours j’en rencontre tous 
les jours !  


