
                                              
 

 

Délégation Tarn Aveyron Lozère 
            

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) 
 
La journée de la Collecte Nationale du Secours Catholique aura lieu le 15 novembre prochain. 
Chacun connaît l’importance et le rôle du Secours Catholique, service d’Eglise, dans la lutte contre la 
pauvreté.  
Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis Le secours catholique a besoin 
de votre aide! 
 
Cette journée nationale du Secours Catholique est liée à la journée mondiale des pauvres. 
 « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) – Le pape 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 ». 
 
Nous voici appelés à tendre la main à ceux qui vivent la pauvreté, à les rencontrer, à les regarder, à les 
appeler par leur nom pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Leur 
main tendue vers nous est une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort. 
Cette journée est là pour nous éveiller, nous réveiller aux talents des plus fragiles comme cadeau à 
recevoir, à accueillir, comme présence, comme rencontre à privilégier. 
 
Aujourd’hui, avec la pandémie, avec une situation économique délicate et des personnes amoindries, 
des catastrophes naturelles, c’est un temps favorable pour reprendre conscience que nous avons besoin 
les uns des autres. Nous voici donc appelés à collaborer davantage, à vivre la fraternité. 
 

« Aidons-nous les uns les autres ». Quand nous donnons à ceux qui sont dans le besoin, nous 
découvrons qu’ils nous aident en retour, en particulier à élargir nos cœurs à une plus grande 
fraternité. 
 

En cette période de confinement, le partage est toujours possible : 
- En ligne sur le site du Secours Catholique (https://www.secours-catholique.org/) 

rubrique « je donne » 
- En envoyant votre offrande avec une enveloppe Secours Catholique que vous 

trouverez au fond des églises généralement ouvertes 
Ou 

- En envoyant avec une enveloppe ordinaire à 
Secours Catholique 
2 rue Lavedan 
81000 Albi 
 
Heureusement la solidarité et le partage ne se confinent pas !   
Nous avons besoin de vous, car c’est ensemble que nous pourrons construire un monde juste et fraternel. 
Merci de nous aider.  
N’hésitez pas à nous rejoindre aussi pour mener à bien nos activités    
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