
UN BLASON POUR PRÉSENTER L’ASSO, LE MOUVEMENT, LE SERVICE QUE 

VOUS REPRÉSENTER AU CONSEIL 

 

 

 

 

Un beau projet, 

vécu ou à venir de 

mon asso. 

Mon asso à 

besoins des autres 

Asso, mouvement, 

service, pour ….. 

Un défi, une attente, 

un besoin ….. de 

l’asso 

Noter ici votre 

devise, une phrase 

forte, une 

conviction, 

pourquoi pas une 

phrase d’Evangile 

…. 

Une ou deux choses 

essentielles qui 

caractérise., l’asso, 

le mouvement  

Le nom de l’Asso, 

mouvement, 

service… 

 



 

 

 

 

Un défi, une attente, un besoin 

OSER, rompre les schémas ennuyeux et faire surgir de nouvelles voies, comme la mise en place de repas 

fraternels, de petites fraternités dans les cités. 

Orientations des dernières nationales : 

- Elargir l’espace de notre tente 

- Créer des lieux de paroles pour se dire, pour recevoir l’autre, pour accueillir la parole de Dieu 

Besoins des autres 

POUR VOIR ET ENTENDRE ce qui se vit dans le monde du travail, le monde des précaires, les milieux populaires, 

dans l’engagement social et associatif. 

POUR OSER aller en terrain inconnu, aller aux périphéries, annoncer Jésus à l’extérieur. 

POUR REPENSER l’action des mouvements de la mission ouvrière, identifier de nouveaux défis, reconnaitre nos 

enfermements, définir des orientations audacieuses, créer des passerelles avec les autres services d’Eglise, pour 

prendre conscience que nos différences sont des richesses. 

POUR REVER ENSEMBLE, une Eglise aux nombreux voyageurs de Dieu au cœur de la vie des hommes, des 

évènements qu’ils traversent, des joies et des peines qu’ils éprouvent. 

Un beau projet, vécu ou à venir 

Une rencontre diocésaine des acteurs en quartier populaire le 19 juin 2021 

 

MISSION OUVRIERE 
Devise 

« Tu as du prix à mes yeux »,  Isaïe 43 

Une ou deux choses essentielles  

Des chrétiens au cœur du monde, du travail et des 

populaires 

 

La Mission ouvrière donne de l’espace à des personnes 

précarisées, maltraitées par la vie. Ses membres sont 

touchés par ceux qui n’ont aucune perspective d’avenir. 

 

Les membres des équipes forment une famille, les liens 

entre eux sont fort, ils prennent soin les uns les autres. 

 

La place donnée à la relecture, à la révision de vie qui 

permet de voir comment nos convictions nourrissent nos 

actions et comment nos actions nourrissent nos 

convictions et reconnaître dans tout cela les traces de 

Dieu. 

 

 



 

 

 

 

Une ou deux choses essentielles  

Association, créée en 1946, service de l’Eglise catholique qui a pour mission de soutenir les plus fragiles. 

Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de pauvretés, d’inégalités et d’exclusions. 

L’association interpelle l’opinion et les pouvoirs publics et propose des solutions dans la durée. Elle place au cœur 

de son action la parole et la participation des personnes accompagnées et le renforcement de la capacité de tous 

à agir ensemble. 

 

Un défi, une attente, un besoin 

Faire connaître les acteurs de la solidarité et de la fraternité… tous mains dans la main. 

Un événement festif  

Besoins des autres 

Pour vivre en complémentarité la rencontre et l’entraide. 

Vivre la fraternité 

A tous, on peut davantage 

Un beau projet, vécu ou à venir 

Frater Noël 2020, 

un Noël fraternel pour tous les 24 et 25 décembre, 

374 foyers, 765 personnes rencontrées. 

LE SECOURS CATHOLIQUE 
 

Devise 

« Le Seigneur n’a pas construit  

de gigantesques barrages  

sur le Jourdain, mais il a demandé 

 un peu d’eau à la Samaritaine ; 

 c’est peu un verre d’eau », 

 Jean ROHAIN 

 



SOCIETE DE SAINT  

VINCENT DE PAUL 

 

Un défi, une attente, un besoin 

Rester vigilant aux nouvelles pauvretés 

Mise en place du renouveau de la SSVP 

Vivre la fraternité 

Développer la spiritualité dans les conférences 

Nous ne sommes pas seuls : prière 

Besoins des autres 

Unir nos moyens 

Se compléter 

S’informer des besoins 

Participer à la vie des paroisses 

 

Un beau projet, vécu ou à venir 

Maintenir notre présence 

Formation à l’accueil de nos bénévoles 

Recrutement de bénévoles 

Former des équipes jeunes 

Café sourire 

 

 

Devise 

CHARITE – FRATERNITE - SPIRITUALITE 

Une ou deux choses essentielles  

• Accueil dans la continuité 

• Ecoute 

• Respect de la personne aidée 

 



 

 

 

 

Un défi, une attente, un besoin 

Un besoin : renouveler et développer nos équipes 

Un défi : garder notre identité missionnaire, notre place dans une société de plus en plus déchristianisée 

Une attente : travailler avec les professionnels de la santé. Faire équipe avec eux. 

Besoins des autres 

La pastorale de la santé a besoin de la société St Vincent de Paul, du Secours Catholique : 

- Pour ses services d’aide auprès des plus démunis (parce que pauvreté et mauvais soin vont souvent 

de pairs) 

- Pour son service de visite à domicile auprès des personnes âgées, isolées ou handicapées. 

 

Travailler ensemble offrirait aux équipes du SEM (Service Evangélique aux Malades) de nouveaux 

champs d’action, des projets. 

 

La pastorale de la santé a besoin de l’association les « Entr’aidants » , pour soulager, écouter et 

informer les accompagnants, les aidants qui ont un proche âgé et handicapé  (rencontres 

hebdomadaires avec la présence d’un médecin et d’un psychologue) 

 

Un beau projet, vécu ou à venir  

Apporter un peu de soleil en cette période difficile 

PASTORALE DE LA SANTE 
Devise 

« J’étais malade et vous m’avez visité », 

Matthieu 25,36 

Une ou deux choses essentielles  

La visite : en faire une relation juste,  

- Ecouter et accompagner 

- Être là, être présent 

- Être témoins de l’amour du Christ auprès des 

personnes malades, isolées, handicapés ou 

âgées 

- Accomplir un appel d’Eglise = prendre soin 

est une mission chrétienne 

Réconforter et ouvrir à l’espérance 

- Apporter la communion 

- Délivrer le sacrement des malades 

- Prier avec la personne malade 

 



 

 

 

 

Un défi, une attente, un besoin 

Elargir et renforcer l’équipe pour davantage de représentativité et plus de lisibilité. 

Aller vers les communautés 

Favoriser la rencontre 

 

Besoins des autres 

Rencontrer le Christ et l’annoncer 

Être ensemble au service de la charité 

Partager des temps de relecture 

 

Un beau projet, vécu ou à venir 

2019 : 3 conférences sur les différents aspects sur la migration une sur chaque diocèse du 

LAC, pour notre diocèse le 12 octobre 2019 une journée à Aire sur Lys. Et après ? 

 

 

 

PASTORALE DES MIGRANTS 

Devise 

« EN EGLISE, NUL N’EST 

ETRANGER », 

 Jean Paul II 

Une ou deux choses essentielles  

OSER LA RENCONTRE 

SENSIBILISER 

 

 



La Pierre d’Angle 

 

Une ou deux choses essentielles  

La Pierre d’Angle est une grande fraternité entre des personnes du Quart Monde et d’autres qui les 

rejoignent. Elle rassemble 25 fraternités, à travers la France, dont 5 dans le Pas de Calais, à Boulogne sur 

Mer, Arras, Beuvry, Harnes, et Lens.  

Ce qui caractérise la Pierre d’angle c’est se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu et la 
travailler, pour mieux suivre Jésus Christ. Approfondir, en la vivant, la spiritualité du père Joseph :  

- Ne pas cesser de rechercher le plus pauvre et le plus oublié, et lui donner la priorité. 
- Apprendre de l’expérience de vie des plus pauvres. 

Un défi, une attente, un besoin 

Faire sortir le plus pauvre de chez lui et créer, des liens avec eux et entre eux, lui permettre de retrouver 

leur dignité de fils de Dieu, le sourire, une place dans l’Eglise. 

Besoins des autres 

La Pierre d’Angle étant un mouvement spirituel, elle a besoin des autres pour une ouverture au monde, 

pour soutenir ses membres dans leurs difficultés au quotidien.  

 

Un beau projet, vécu ou à venir 

Eté 2020, 3 journées de visitations avec le réseau Laurent dans le Pas de Calais,  

http://arras.catholique.fr/allez-dire.html  

et toujours avec le réseau St Laurent, le projet d’un pèlerinage à Lourdes en août 2021 

 

Devise 

« Je te bénis, Père : 

 ce que tu as caché  

à des sages et à des instruits, 

tu l’as révélé aux tout-petits. » 

Evangile de Matthieu 11,25 

http://arras.catholique.fr/allez-dire.html


 

 

 

 

 

 

Une ou deux choses essentielles  

688 projets dans 68 pays 

Ici … là-bas, une chose est sure nos destins sont liés 

Soutien aux projets portés par des PARTENAIRES 

Education au développement 

Plaidoyer 

 

Un défi, une attente, un besoin 

Tenir nos engagements, covid ou pas ! 

Accueillir de nouveaux bénévoles et « remailler » 

Besoins des autres 

Le CCFD TERRE SOLIDAIRE c’est un réseau, de 30 mouvements et services d’Eglise 

C’est aussi 15 000 bénévoles et 204 000 donateurs 

Un beau projet, vécu ou à venir 

La campagne de carême 2021 : NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON, une seule planète, une seule 

humanité, une seule solution : l’écologie intégrale.  

Une fête en juin 2019, à Fauquembergues avec les jeunes l’ACE, le MRJC et les moins jeunes, autour du 

projet « Permatil Timor Leste ! » 

 

CCFD TERRE SOLIAIRE  

Soyons les forces du changement 

Devise 

« Le développement de tout 

homme et de tout l’homme » (PP) 

«  La clameur des pauvres,  

la clameur de la Terre » (LS) 

 

Donnez leur vous-mêmes  

à manger (Mt 14,16) 

 



 

 

 

 

 

Une ou deux choses essentielles  

Être en lien avec les missionnaires, l’enfance missionnaire, les volontaires (la DDC), les 

Prêtres Fidei Donum  

Un défi, une attente, un besoin 

Que le service puisse continuer à exister pour donner l’impulsion de mission ici et là-bas.  

Besoins des autres 

Un vivre ensemble l’ouverture à l’universel avec la catéchèse via les Kilomètres 

Solidaires, la pastorale des jeunes via Terres lointaines, l’enseignement catholique, la 

pastorale des migrants, le secours catholique, les équipes liturgiques, les équipes du 

rosaire.  

 

Un beau projet, vécu ou à venir 

Mois missionnaire 2019 : à l’initiative du service de catéchèse, un module a été réalisé 

en collaboration avec le service de la Mission Universelle. Ce fut un tremplin pour que ce 

mois soit vécu dans les paroisses. Les jeunes et les enfants ainsi que les catéchistes et les 

parents ont découvert la dimension universelle l’Eglise 

Pour Noël une crèche du monde a été réalisée, ainsi que la découverte de Noël d’ailleurs. 

 

SERVICE DE LA MISSION 

UNIVERSELLE 

Devise 

Aller à la rencontre de l’autre :  

Ecoute 

 Partage  

Prière 

 



 

 

 

Une ou deux choses essentielles 

Permettre de vivre son baptême dans l’ordinaire de nos vies. 

La grande diversité des personnes et des groupes à accompagner. 

Un défi, une attente, un besoin 

L’attention aux pauvres et aux fragiles suppose de libérer la créativité et la capacité 

d’initiatives des baptisés de repérer de nouveaux besoins et de les accompagner en 

confiance 

Besoins des autres 

Aller à la Source ensemble et redécouvrir ce lien d’Amour que le Christ en sa Pâques, a 

rénové entre l’humanité et Dieu. 

Relecture - Formation avec et en commun 

 

Un beau projet, vécu ou à venir 

Assemblée annuelle des responsables diocésains de mouvements, groupes, fraternités. 

En 2021 : « Une humanité à penser, des auberges à créer, à ouvrir » 

Carrefour des aumôniers, animateurs, accompagnateurs de Mouvements et Services 

Un groupe « Laudato Si » 

Maison d’Evangile avec les ALP et secrétaires en Mouvements.  

APOSTOLAT DES LAÏCS 
Devise 

« Maitres, où demeures-tu ? 

 Venez et vous verrez.  

Ils allèrent donc, 

 virent où il demeurait  

et ils restèrent auprès de lui,  

ce jour-là. »  

Jn 1,35-43  

 



 

 

 

 

 

 

Une ou deux choses essentielles  

 

 

 

 

 

 

Une équipe diocésaine pour réfléchir, ensemble dans la 

FRATERNITE à comment vivre la solidarité et la diaconie 

sur notre diocèse. 

Un défi, une attente, un besoin 

Permettre aux plus pauvres, aux plus fragiles de trouver leur juste place dans l’Eglise. 

Un souhait, un objectif à mettre en place, la création d’un groupe type "place et parole 

des pauvres" permettant la participation active des plus pauvres à la conduite. 

Besoins des autres 

Besoins les uns des autres pour : 

- Vivre l’Evangile au plus près des plus fragiles,  

- Être encouragé 

- S’élargir 

- Mener à bien des projets 

Un beau projet, vécu ou à venir 

Recueillir la parole de ceux qui ont l’expérience de la précarité, l’exclusion, la fragilité : 

- Livret, la solidarité c’est quoi ? 

- Livret, la fraternité  

 

EQUIPE DIOCESAINE A LA 

SOLIDARITE ET A LA DIACONIE 

Devise 

« Personne n’est trop pauvre  

pour n’avoir rien à partager  

et personne n’est trop riche  

pour n’avoir rien à recevoir.  

 



 

 

 

 

Une ou deux choses essentielles  

Avec le conseil citoyen, dans un quartier défavorisé de Boulogne sur Mer :  création d’une 

coopérative avec les gens du quartier en difficulté, pour redonner de la dignité à chacun. 

Un défi, une attente, un besoin 

Redonner le sourire à chacun. 

Ex : un jeune de 25 ans désœuvré, au RSA qui répare des ordinateurs seconde main pour 

permettre de lutter contre le fossé numérique, en les donnant par l’intermédiaire d’une 

association d’éducateurs de rue, et les collèges. Ce jeune a retrouvé le sourire et une 

certaine dignité. Il est reconnu comme capable. Faire à partir des capacités de chacun 

avec chacun, et non à la place. 

Besoins des autres 

Besoins des compétences des uns et autres, la collaboration de tout un quartier 

Un beau projet, vécu ou à venir 

Développer les activités :  

- Réparation de petits mobiliers 

- Friperie  

- Petits travaux à domicile 

- Réparation d’ordinateur 

COOPERATIVE « LA FOURMILIERE » 

Devise 

« Il faut faire tout  

ce que l’on peut  

avec tout soi-même »   

Madeleine DELBREL 

 



 

 

 

 

 

Une ou deux choses essentielles  

Des modules pour faire caté, une nouvelle manière de faire plus communautaire. 

Ecouter les familles et faire un bout de chemin ensemble.  

Les sacrements, comme annonce de J-C 

Un défi, une attente, un besoin 

Vivre le projet d’évangélisation et catéchèse, et « faites des disciples » 

Notre attente : trouver la place de Dieu dans ce monde. 

Besoins des autres 

La catéchèse a besoin de l’ACE, le MEJ, les scouts, le secours catholique, l’enseignement 

catholique, le CCFD, le service de la mission universelle, le catéchuménat, la liturgie, les 

communautés, les familles. 

Un beau projet, vécu ou à venir 

La réalisation d’un livret jeu pour les enfants à partir de 8 ans pour découvrir des œuvres 

du Louvres Lens. 

SERVICE DIOCESAIN  

DE CATECHESE 

Devise 

« Malheur à moi 

si je n’annonçais pas  

l’Evangile ! » 

 St Paul aux Corinthiens   

 



 

 

Hommes et femmes de bonne volonté, 

musulmans, évangéliques, catholiques sur St Omer   

Depuis 5 ans, nous vivons une aventure formidable, on dépasse le désir de convertir l’autre,  

on accueille l’autre  en allant chez les uns et les autres.  

Une ou deux choses essentielles  

• Accueil réciproque  

• Fraternité 

• Solidarité 

• Découverte de l’autre et de sa foi reçue comme un cadeau 

Un défi, une attente, un besoin 

Suite aux attentats… mieux se connaître, s’apprécier et mieux vivre ensemble 

Besoins des autres 

Besoins des paroissiens 

Les actions de solidarité et la fraternité vécues  

La prière collective ou chez l’un chez l’autre  

 

Un beau projet, vécu ou à venir 

Marche de l’amitié annuelle 

Avec des lycéens visitent des différents lieux de culte 

 

 

 

 

Sur St Omer, ensemble Mission ouvrière, Paroisse et Secours Catholique   

Une ou deux choses essentielles  

Partage du repas préparé ensemble dans un atelier cuisine 

Partage de nos vies et partage de la prière à partir de l’Evangile 

Un défi, une attente, un besoin 

Partager le repas avec les pères de Wisques à la suite de leurs invitations 

Besoins des autres 

Collaboration entre les mouvements, la paroisse, la Mission ouvrière et les bonnes volontés. 

Un beau projet, vécu ou à venir 

Le Cadeau de la prière des gens simples à partir de leurs vies. A partir de l’Evangile, leur vie explose, en partant de 

leur misère 

GROUPE INTER - RELIGIEUX 

REPAS FRATERNEL 


