Pas-de-Calais

Appel du Secours Catholique CARITAS France
pour le 15 novembre 2020
Le 15 Novembre 2020, 4ème journée mondiale des pauvres demandée par le Pape
François, et journée de la collecte nationale du Secours Catholique Caritas-France.
Dans son message « Tends ta main aux pauvres » (Si 7, 32) » le pape François nous dit :
« Ces mots résonnent encore aujourd’hui, avec tout leur poids de signification, pour nous
aider, nous aussi, à concentrer notre regard sur l’essentiel et à surmonter les barrières
de l’indifférence. La pauvreté prend toujours des visages différents qui demandent une
attention à chaque condition particulière ».
Difficile dans toute cette période de pandémie internationale de venir encore demander
à partager !
Oui, c’est difficile, mais que devient l’amour que le Seigneur a semé et sème en chacune,
chacun de nous ? Que faire de ce trésor ?
Peut-être que ce Don, cadeau de Dieu, trésor de Dieu, nous enrichira si, une fois encore,
nous le partageons, nous le donnons en prenant « soin » de notre frère, de notre sœur !
Aujourd’hui, dans le Pas De Calais, le Secours Catholique continue humblement,
quotidiennement d’être au service des autres, selon sa vocation qui lui est propre !
Plus que jamais, le réseau est présent aux plus pauvres et aux plus isolés, aux exilés, aux
familles en grande précarité et fragilisées par la crise sanitaire, aux personnes détenues,
aux victimes des inondations dans le Sud-Est ou à celles de l’explosion au Liban, partout
il est « avec », accompagnant, partageant toujours et toujours, dans un souci d’aider
l’autre à grandir dans la réalité de sa vie…
Merci beaucoup de vous associer à tous ces partages de vie, merci de votre générosité,
celle-ci nous aidera à continuer notre mission !
Et, à l’intime de nos êtres, le Seigneur comblera les trésors de nos cœurs !

Faites un don sur : www.secours-catholique.org
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