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Pour imaginer ensemble  
la solidarité de l’après 

	
	

	
Cette période inédite et difficile que nous venons de traverser a révélé des initiatives, petites 
ou grandes, mises en œuvre par des bénévoles ou des paroisses pour venir en aide aux 
plus fragiles. Ces projets, il faut les faire connaître.  

Mais nous ne pouvons en rester là. Comme l’ont souligné les évêques lors de leur dernière 
assemblée plénière, il nous faut maintenant envisager les nouveaux défis posés par la crise 
économique et sociale qui touche déjà le pays, avec une précarisation grandissante de 
nombreux foyers. Ils ne sont pas les seuls à alerter sur les difficultés alimentaires et de 
logements que rencontrent aujourd’hui bon nombre de personnes seules et de familles : leur 
situation était déjà précaire et le confinement l’a aggravée. 

 
Et nous ? 
Comment allons-nous nous y préparer ? 
Comment notre charité peut-elle se faire inventive et se donner de la peine ? 1 Th 1,3  
 

L’Église de Créteil ne peut pas rester en marge de ces situations de précarité dont elle est 
témoin. Comme le rappellent les Actes du Synode diocésain, reprenant la formule de 
Diaconia 2013, la fraternité  n’est  pas  une  option,  c’est  une nécessité.  La Parole de Dieu 
qui éclaire les décrets synodaux est une invitation forte : Donnez-leur vous-mêmes à 
manger.  Oui, nous savons que nous n’avons que cinq pains et deux poissons, mais nous 
voulons croire que quelque chose est toujours possible. 

Pour le partager, à l’invitation de notre évêque, nous vous attendons à une soirée de 
rencontre 

JEUDI 25 JUIN 2020 
à 20h30 

à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 
 

pour imaginer quelle sera la solidarité de l’après.  
 
Ensemble, doyens, curés et diacres, laïcs engagés dans la solidarité, c’est le moment pour 
faire connaitre tous les projets déjà en cours et impulser dans nos paroisses un élan. Vous 
pouvez inviter largement autour de vous. 

Nous comptons sur votre présence. Si vous êtes dans l’impossibilité de venir, merci de vous 
faire représenter. 
 
 
Bien fraternellement. 
 

Bernard BAUDRY, délégué diocésain à la fraternité 
Jacques BÉCHET, délégué diocésain à la solidarité 


