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JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 
 

La journée nationale du Secours Catholique - Caritas France a lieu 
cette année au milieu de plusieurs événements importants. 
Le synode sur la famille a affirmé l'engagement de l'Église auprès de 
toutes ces familles qui vivent des difficultés financières et de tous 
ordres. Ces familles, ce sont elles que le Secours Catholique 
accompagne dans toute la France et soutient dans de nombreux pays 
grâce aux Caritas. La Conférence de Paris sur le climat est préparée 
par de nombreuses initiatives où les chrétiens sont en première ligne, 
motivés par l'encyclique du pape François Laudato Si'. 
Là aussi, les membres du Secours Catholique soutiennent les plus 
pauvres, qui luttent contre les conséquences du dérèglement 
climatique, dans le monde, comme au Bangladesh ou en Afrique, 
mais aussi en France avec ceux qui vivent dans des maisons ou des 
appartements mal isolés, par exemple. Le jubilé de la Miséricorde va 
débuter dans quelques semaines. L'action des membres du Secours 
Catholique fait partie des œuvres de miséricorde que Dieu suscite 
pour que tous ses enfants puissent vivre dignement. Mais ce sont 
souvent les plus pauvres qui nous font découvrir plus profondément 
le cœur miséricordieux du Père, car ils ont la certitude que Dieu leur a 
fait miséricorde, au cœur des épreuves qu'ils ont traversées. 

Alors, en cette journée nationale du Secours Catholique, comme 
nous y invite le pape François, laissons-nous donc évangéliser par les 
pauvres. 
 
 

Texte de Monseigneur Schockert,  
Évêque accompagnateur du Secours catholique,  
membre du Conseil national de la Solidarité 



 

 

Prière pour notre terre 
 

 

 

Dieu Tout-Puissant 

Toi qui es présent dans tout l'univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour 

pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à reconnaître 

que nous sommes profondément unis à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Soutiens-nous, nous t'en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. 

 

 

Pape François (Encyclique Laudato Si') 
 


