
Dimanche 15 novembre est la journée mondiale de la pauvreté, mais c’est aussi la journée nationale du Secours 
Catholique, association reconnue ,d’intérêt public. Sa mission d’Église fraternelle a pour objectif d’accueillir, d’être à 
l’écoute, et de venir en aide aux personnes démunies.

Le Secours Catholique peut apporter une aide alimentaire d’urgence, ainsi que des aides financières ponctuelles. Il 
propose aussi accueil familial  et camp de vacances pour les jeunes.

En lien avec Solidarité Paysans, il aide, sur demande, des agriculteurs en difficulté.

A Barbezieux, une boutique solidaire ouverte à tous, est animée par une équipe de bénévoles qui ont su s’adapter à 
la situation Covid19 et répondre aux besoins des familles.

En raison du nouveau confinement, l’équipe est toujours présente et joignable 
par lien téléphonique au 06 07 55 47 73

Il est important d’être attentif aux plus fragiles,

Fraternellement.

Prière Universelle, 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Église qui t’acclame, vient te chanter sa prière.

« La pauvreté prends toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque condition particulière : 
dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus 
faibles » (cf Mt 25, 40)
- Toi, le Père des pauvres, apprends-nous à regarder l’exclu, le plus fragile, comme celui qui nous révèle qui tu es.

« Le temps consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté… La 
bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont accompagnées par le service
aux pauvres. »
- Toi, le Père des pauvres, apprends-nous à trouver le juste équilibre entre l’action et la prière. 

« Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge… La 
communauté chrétienne est appelée à s’impliquer dans cette expérience de partage, sachant qu’il ne lui est pas 
permis de la déléguer à qui que ce soit. »
- Toi, le Père des pauvres, donne à notre communauté chrétienne de savoir répondre à l’exigence de cet appel.

« Dans la société actuelle, « il arrive de plus en plus souvent que la hâte nous entraîne dans un tourbillon 
d’indifférence, au point que l’on ne sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidiennement, en silence et avec 
grande générosité. »
- Toi, le Père des pauvres, apprends-nous à regarder toutes ces mains tendues qui donnent du sens à la vie. 

« Ce moment que nous vivons a mis en crise beaucoup de certitudes. Nous nous nous sentons plus pauvres et plus 
faibles parce que nous avons fait l’expérience de la limite et de la restriction de la liberté… Enfermés dans le silence 
de nos maisons, nous avons découvert l’importance de la simplicité et d’avoir le regard fixé sur l’essentiel. »
- Toi, le Père des pauvres, inscrit au plus profond du cœur de chacun que nous avons besoin les uns des autres, 
besoin de relation vraie et fraternelle. 


