
3° JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES   
dimanche 17 novembre 2019 

 
 Aujourd’hui, 3ème journée mondiale des pauvres, nous 
voudrions  témoigner de ce que nous rencontrons au sein de 

notre équipe du Secours catholique où nous sommes confrontés quotidiennement à 
la pauvreté.  comme le sont d’autres associations caritatives  de Béthune.  
 
 Nous rencontrons des personnes, des familles qui n’ont plus les moyens de 
payer leurs factures, de se soigner, de se nourrir correctement, qui n’ont plus de 
logement ou qui sont mal logées ; 
   
 Nous rencontrons des personnes qui souffrent de la solitude, qui sont 
devenues prisonnières de la surconsommation , qui ne savent pas gérer leur budget , 
qui ne maîtrisent pas internet et qui ne peuvent entreprendre les démarches 
nécessaires,  
 
 Nous rencontrons des personnes, des familles qui ne sont pas en mesure 
d’accompagner correctement leurs enfants dans les apprentissages scolaires,  
  
 Nous rencontrons des personnes, des familles qui ont été contraintes de 
quitter leurs terres, leurs familles parce que leur vie y était en danger et qui se 
retrouvent loin de tout sans connaître notre culture et notre langue. 
  
  Cette pauvreté, nous la voyons dans les médias, dans nos rues, à la porte de 
nos églises et il nous faut bien le reconnaître : elle nous fait peur. Elle nous fait 
d’autant plus peur, que nous la voyons grandir.  
 
 Oui la pauvreté fait peur aux chrétiens que nous sommes, il suffit de regarder 
nos réactions quand nous la rencontrons et la tentation est grande : 
- tentation de ne rien faire, de ne rien dire, de ne rien entreprendre tellement le   
chantier est immense, 
- tentation de devenir indifférent face à la pauvreté 
- ou encore tentation de rejeter le pauvre qui ose déranger notre confort et notre 
bien être. 
  
 Dans la bible, on parle souvent de l’action de Dieu en faveur des pauvres. Il est 
celui qui « écoute »,  qui « intervient »,  qui « protège », qui « rachète », qui 
« sauve ». Pourtant, il nous faut bien l’admettre comme le dit le pape François : « la 
question qui se pose au fil des siècles résonne encore aujourd’hui : comment Dieu 
peut-il tolérer cette disparité ? Comment peut-il permettre que le pauvre soit humilié 
sans apporter son aide ?  



  Nous cherchons toujours la réponse mais le pape François nous invite à 
aller plus loin : «  Jésus n'a pas eu peur de s'identifier à chacun d’eux.  N’a-t-il pas dit : 
« dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous l'avez fait ». 
 
 « Jésus, qui a inauguré son Royaume en plaçant les pauvres au centre... nous a 
confié à nous, ses disciples, la tâche de le mener à bien, avec la responsabilité de 
donner de l'espérance aux pauvres. 
   
 Il est nécessaire de redonner espérance et de rétablir la confiance. C'est un 
programme que la communauté chrétienne ne peut sous-estimer ».  
 Pour le Pape, « L’engagement des chrétiens, à l’occasion de cette Journée 
mondiale, et surtout dans la vie de tous les jours, ne consiste pas uniquement en des 
initiatives d’assistance. 
  
  Il doit renforcer en chacun l’attention qui est due à chaque personne en 

détresse. Un changement de mentalité est nécessaire pour redécouvrir l’essentiel et 

donner corps et efficacité à l’annonce du Royaume de Dieu ». 
  
 Oui, nous sommes appelés à nous convertir en changeant nos mentalités.  
 
 Pour le pape François : «  L'option pour ceux que la société rejette  est un choix 
prioritaire que les disciples du Christ sont appelés à poursuivre pour ne pas trahir la 
crédibilité de l’Église et donner une espérance ».  
 « L’espérance se communique aussi à travers la consolation, en accompagnant 
les pauvres avec un engagement qui dure dans le temps ».  
 « Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, 
sourire, écouter. Oui, les pauvres sont des personnes à rencontrer, ils  nous sauvent 

parce qu'ils nous permettent de rencontrer le visage de Jésus-Christ ». 
 
  

  Depuis de nombreuses années, Le Secours Catholique, agit contre la pauvreté 
et en faveur de la solidarité, en France et dans le monde : 

 les bénévoles vont à la rencontre des plus fragiles pour construire avec eux 
une société juste et fraternelle et   pour  éveiller à la solidarité et à la fraternité  

 

 Mais l’accompagnement face aux situations de détresse ne suffit pas. Le 
Secours Catholique veut également lutter contre les inégalités en mobilisant les 
pouvoirs publics et en sensibilisant l’opinion publique pour mettre fin aux causes de 
la pauvreté.  
 



* Avec près de  1 000 bénévoles et seulement  7 200 donateurs, la délégation du Pas 
de Calais du Secours Catholique  accueille et accompagne près de 30 000 familles ou 
personnes isolées, en situation de précarité ou de pauvreté. 

  
* À Béthune notre équipe ,regroupe environ 45 bénévoles.  Chaque jeudi nous 
accueillons et accompagnons des personnes qui viennent nous partager leurs 
difficultés et solliciter une aide financière pour payer leurs factures. Ces rencontres 
nous permettent également de cerner la nature des problèmes vécus et de voir 
comment nous pouvons les accompagner pour les aider à s’en sortir  
 
* Nous recevons beaucoup de familles étrangères pour qui, la méconnaissance de la 
langue française est un vrai handicap. Les cours de Français langue étrangère, visent 
à leur permettre d’avancer sur le chemin de l’intégration.  
 
* De même, nous assurons une initiation au code de la route pour que ceux, qui ne 
maîtrisent pas totalement notre langue,  puissent mieux comprendre les cours des 
auto-écoles   
 
* Maîtriser la langue est fondamental, trouver du travail ne l’est pas moins pour 
pouvoir envisager une vie stable : aussi , nous accompagnons ceux  qui ont du mal à 
se présenter, à écrire une lettre de motivation ou un CV , à passer les obstacles qui 
mènent à l’emploi . 
 
* Nous n’oublions pas les enfants, pour qui l’apprentissage est une formidable 
occasion d’intégration réussie dans notre société. Chaque mercredi nous accueillons 
des enfants, du primaire au lycée , pour les accompagner dans la compréhension et 
la réalisation de leurs devoirs. 
 
* Les besoins matériels restent importants pour les familles : nous récoltons  les 
vêtements pour pouvoir les aider à accueillir un nouvel enfant mais également pour 
aider nos amis exilés, De même , nous collectons des meubles ou des ustensiles 
divers pour aider les personnes en difficultés . 
 
* Mais les besoins des personnes accueillies ne se limitent pas au matériel, ils 
concernent également le lien social. Le groupe convivial du vendredi après midi 
permet à tous ceux qui se sentent isolés de passer un moment sympathique , où 
l’amitié côtoie le partage, où les compétences sont mises en commun pour participer 
à des évènements au bénéfice de tous, comme les quartiers d’été, le chalet de Noël, 
la fête des voisins ...  
 
 
 



* Nous souhaitons également mettre en place un accompagnement plus fort auprès 
des réfugiés ou des personnes en attente de régularisation dans le Béthunois, afin 
qu’ils puissent s’insérer pleinement dans notre pays. 
 
* Nous témoignons également de la situation des étrangers qui viennent demander 
l’asile en France, car nous savons que les attitudes de rejet sont liées à des peurs qui 
ne sont pas rationnelles, à des discours erronés et à des contre-vérités. Pour cela 
nous rencontrons, avec nos amis exilés, les jeunes dans les écoles primaires, les 
collèges et les lycées. Le 20 octobre dernier nous avons apporté notre témoignage 
lors de l’évènement « Terres lointaines » qui a accueilli 500 jeunes de tout le diocèse 
au collège Saint  Vaast. 
   
 *A la Maison d’Arrêt de Béthune , pour maintenir un lien avec le monde extérieur,  
des jeux de société sont organisés  2 fois par mois pour les détenus  qui ne reçoivent 
jamais de visite   
 
 Oui, des hommes et des femmes, des familles vivent dans des conditions 
indignes autour de nous. Ils ont besoin de notre soutien et de notre espérance.  
 En cette journée du Secours Catholique, notre appel à votre générosité veut 
être un signe que nous sommes  auprès d’eux afin qu’ils puissent retrouver leur 
dignité d’enfants de Dieu.  
 Merci de votre générosité et pour ceux qui seraient prêts à donner un peu de 
leur temps pour combattre la pauvreté, n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe 
de bénévoles , lors de l’une de nos permanences, rue du Bois Dérodé à Béthune. 

 
l'équipe de secours catholique de Béthune 

 

 


