
Ecoutez la Clameur de la terre, 

 

En cette journée mondiale des pauvres, qui correspond pour nous à la  Journée Nationale du Secours 

Catholique Caritas France, nous sommes invités à offrir le creux de nos mains aux plus démunis pour 

les protéger,  leur ouvrir notre cœur, leur donner une chance. C’est aussi l’invitation du Pape qui, dans 

son encyclique Fratelli Tutti (tous frères), nous demande de regarder en toute personne sa dignité, et 

de la respecter car elle est sacrée. 

Observons, louons les dons de Dieu ! A commencer par notre planète, en prenant soin des œuvres de 

Dieu, de ceux qui y vivent.  

En entendant la clameur de la terre, la clameur des pauvres, nous pouvons être tentés par le 

découragement, l’indifférence. Mais ne serait-ce pas notre vocation de prendre soin les un des autres 

et plus particulièrement de veiller sur ceux qui souffrent de solitude, de désespoir, de manque de 

confort, de nourriture, de chaleur et d’amitié? 

Aujourd’hui encore nous sommes invités à sortir de nos habitudes, idées préconçues, de nos peurs 

pour oser se saluer, se sourire, s’écouter, même à distance.  

Grace aux dons des années précédentes, le Secours Catholique est venu en aide aux familles et 

personnes seules en leur distribuant des  carnets de chèques service pendant prés de 3 mois pour 

suppléer aux remises alimentaires. Plusieurs familles ont également pu partir à Lourdes en juillet. 

Comme dit notre Présidente nationale Véronique Fayet, fort de cette expérience l’association va 

continuer d’ajuster ses réponses pour lutter contre la grande exclusion, et l’isolement, permettre aux 

personnes d’accéder à leurs droits, et faire vivre le lien social.  

Au nom de l’équipe locale de Sceaux, de la Délégation Départementale de Hauts de Seine et du Secours 

Catholique Caritas France, MERCI pour vos dons. 

 

Vous pouvez  faire vos dons : 

-avec les enveloppes/ bulletins déposées au fond de l’église jusqu’à sa fermeture 

- aller sur le site https://don.secours-catholique.org 

 

  

 

 

https://don.secours-catholique.org/

