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Introduction  

 
 

Si nous sommes là ce soir, c’est à l’appel de notre évêque. 
C’est aussi et d’abord à l’appel de nos frères les plus fragiles que nous voulons accompagner. 
Nous partageons le même souci chacun avec son charisme et sa disponibilité. 
Cette rencontre est un peu à l’image de ces rencontres que nous faisons avec ces personnes en 
difficultés : l’aujourd’hui nous pousse et nous bouscule pour imaginer comment répondre au 
mieux à leurs attentes. C'est à chaque fois une découverte qui nous fait avancer ensemble. 
« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin » dit un proverbe africain. 
Notre présence ici ce soir manifeste cette image de l’Église « hôpital de campagne » et notre 
volonté de donner ensemble des mains à l’Évangile. 
Alors commençons par ouvrir ce livre, le livre de l’histoire des hommes. 
Ouvrons le livre de l’amour de Dieu. 
 

Bernard BAUDRY, délégué diocésain à la Fraternité 
Jacques BÉCHET, délégué diocésain à la Solidarité 

 
 

 
  



 
J’AI OUVERT LE LIVRE 
 
 
 
1. Après ? Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche. 
À quoi ressemblera notre vie après ? 
  
Après ? Tous les groupes WhatsApp créés entre voisins seront transformés en groupes réels, de dîners 
partagés, de nouvelles échangées et d’entraide. Et nous appellerons cela LA FRATERNITÉ.  
  
Après ? Nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au 
nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela LA JUSTICE. 

 
 
J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes. 
J’ai ouvert le livre de l’amour de Dieu. 
J’ai ouvert le livre, cherché la parole, 
les mots qui font vivre et qui rendent heureux. 

 
 
2. Après ? Nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous 
transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela 
L’HUMANITÉ. 
 
Après ? Nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion. Un lien qui se joue de l’espace et 
qui se joue aussi du temps. Ce lien qui passe la mort nous l’appellerons DIEU. 
 
Après ? Pour dire tout cela, et pour dire cette lente transformation de nous qui s’accomplit au cœur de 
l’épreuve, il nous faut encore trouver les mots … 
 
  



  ÉVANGILE selon Saint Luc (9/12-17) 
 
Jésus parlait du Règne de Dieu à la foule, 

et il guérissait ceux qui en avait besoin. 
Le jour commençait à baisser.  

Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :  
« Renvoie cette foule :  
qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs  
afin d’y loger et de trouver des vivres ;  
ici nous sommes dans un endroit désert. » 

Mais il leur dit :  
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  

Ils répondirent :  
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons.  
À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture  

pour tout ce peuple. » 
Il y avait environ cinq mille hommes.  
Jésus dit à ses disciples :  

« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 
Ils exécutèrent cette demande  

et firent asseoir tout le monde. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons,  
et, levant les yeux au ciel,  
il prononça la bénédiction sur eux,  
les rompit  
et les donna à ses disciples  
pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ;  

puis on ramassa les morceaux qui leur restaient :  
cela faisait douze paniers. 

 
 
  



Commentaire  
 
Dans cet Évangile, il a les mêmes peurs. 
 Ces peurs qui se sont réveillées pendant le confinement, quand tout s’est arrêté. 
Les disciples l’avaient suivi jusque-là et toute cette foule de gens, cette foule énorme ! 
Il guérissait les malades et les mots qu’il disait vous guérissaient aussi. 
Mais tout s’est arrêté : 
 la nuit qui tombe, le désert, plus rien à manger, aucun endroit où se loger. 
C’est venu d’un coup. 
Les disciples ont réalisé alors qu’ils étaient dépassés, désemparés. 
La vie semblait se résumer d’abord à cela : trouver à se nourrir, trouver à se loger,  
… se protéger du virus, 
et parfois même seulement survivre ! 
 
Dans cet Évangile, il a aussi les mêmes démesures, 
 quand on a découvert alors l’importance des petits gestes, 
 ces petits gestes tout simples qui rythment le quotidien et qui deviennent essentiels. 
Seulement 5 pains et 2 poissons. 
Ce n’était pas grand-chose face au désarroi et à la pandémie, 
 mais quelqu’un y avait pensé et les avait apportés, pour aider, pour soulager. 
Tous ces gens qui ont continué à travailler pour que le minimum au moins soit assuré : 
 ces ‘travailleurs de l’ombre’ qu’on avait oubliés. 
Tous ces gens qui téléphonaient ou frappaient à la porte du voisin : un sourire, un bonjour, 
 tout ce qu’on n’imaginait pas de faire, avant. 
La vie c’était peut-être aussi cela, une vie faite de petits riens, 
 mais qui changeaient tout 
 
Oui cet Évangile, il a le goût du pain partagé, 
 quand des réseaux se sont créés, quand des liens se sont tissés, 
 quand la vie a recommencé, 
dans ce désert, dans cette nuit, dans cette pandémie. 
La vie, l’amour, se sont multipliés : 
dans ces communautés qui semblaient dormir et végéter 
 et qui se sont mises à imaginer un autre vivre ensemble ; 
dans ces voisins qui pour la première fois se sont parlés ; 
dans ces applaudissements et ces cris d’espoirs qu’on entendait résonner dans toute la ville, 
 chaque soir. 
Des signes d’espoir, des signes d’humanité se sont multipliés 
La vie, c’était … - on l’avait oublié - 
c'était ces liens qui brisaient la solitude ; 
c’était d’abord ces liens qui nous rendaient humains. 
 
Cet Évangile, il a le goût de tout cela, de tous ces moments partagés, 
 douloureux et miraculeux à la fois. 
 
Ne pensons pas qu’il était absent de tout cela. 
Ces paroles de l’Évangile, il les a dites à ces disciples : 
 « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
 « Faites-les asseoir … » 
 Prenez et donnez, prenez et donnez à tous ! 
Ses paroles, 
peut-être les avons-nous entendues aussi quand nous étions confinés ? 
Et ce soir nous allons en faire mémoire et le célébrer. 
Mais, c’est aujourd’hui, ce soir, qu’elles viennent encore à nos oreilles 
Oui, si nous sommes là ce soir,  



 c’est pour qu’ensemble nous ayons encore le courage de les écouter ; 
 de les écouter et d’ouvrir nos mains pour qu’elles deviennent encore réalités 
 

 
 
 
POURQUOI se retrouver ce soir ?  
 
Alors, pourquoi nous retrouver ici ce soir ? 
Tout simplement pour répondre à cette Parole de Dieu. 
Elle résonne dans notre aujourd’hui marqué par la crise liée à la pandémie, 
 crise économique et sociale profonde où la précarité des personnes va grandissante. 
Comment répondre ? 
Ce soir nous n’allons pas vous fournir un kit-paroissial pour nous aider à faire face aux 
besoins de toutes celles et de tous ceux qui vont venir frapper à notre porte. 
 S’il n’y avait personne pour venir frapper, il faudrait nous interroger ! 
Prétendre ce soir faire le tour de la question en 1h30-2h, 
 ce ne serait vraiment pas sérieux de notre part … et de la vôtre ! 
Ce soir, c’est un peu le 1er étage de la fusée : l’essentiel, c’est qu’il décolle. 
Ce n’est pas avec lui qu’on atteindra le but, mais c’est grâce à lui qu’on pourra y arriver. 
Et ce premier objectif est atteint : on décolle ! 
Une dynamique est lancée. 
Les prochaines étapes, nous les inventerons ensemble ! 
 

Jacques BÉCHET 
 
  



1  COMMENCER  
PAR ÉCOUTER  
LES BESOINS 
 
L’Évangile part d’un constat. Rien à manger ni où se loger. Cette phrase nous l’entendons 
régulièrement et encore plus souvent depuis la période de confinement. Un garçon qui avait du travail 
à Nantes cherchait depuis 3 semaines la somme de 19 euros pour acheter un billet de train et s’y 
rendre. Pour les précaires, tout est encore plus difficile maintenant.  
Notre premier témoin est Anne-Marie, Coordinatrice Août Secours Alimentaire (ASA), une action que 
nous connaissons bien maintenant sur notre diocèse. Elle témoigne des besoins présents qu’elle 
constate. 
 

 
 
Témoignage d’Anne Marie BREDIN, Coordinatrice Août Secours Alimentaire 
(ASA) et engagée dans les initiatives actuelles du Vicariat de Paris. 
 
 
Bernard et Jacques m’ont invitée à partager avec vous l’expérience « pré ASA » lancée 
pendant le confinement (et qui continue encore), et à vous parler des besoins constatés et 
présents actuellement. 
 
Tout d’abord au début du confinement les besoins des personnes précaires étaient criants, 
notamment pour les personnes sans domicile fixe. Ils manquaient de tout. Il n’y avait ni 
nourriture, ni eau, ni toilettes. Il y avait également les personnes isolées, logées mais ne 
pouvant pas sortir. 
 
C’est à ce moment que la Ville de Paris a mis en place un dispositif d’aide alimentaire 
d’urgence avec l’association Aurore.  
Trois centres de fabrication et distribution de paniers repas ont été créés (dans le 3e, le 14éme et 
le 18e) pour produire 5000 colis par jour. Une partie des colis étaient distribuée à partir de ces 
3 centres de fabrication mais aussi le Diocèse de Paris a proposé une idée qui a permis de 
multiplier des distributions de proximité via l’ouverture de 28 paroisses « distributrices ». 
Pour rappel on ne devait pas s’éloigner de son domicile de plus d’un kilomètre.   
 
Ces 28 paroisses supplémentaires distribuant auprès de beaucoup de personnes précaires ont 
constaté que leur « dotation » de paniers repas fournis par Aurore n’était pas suffisante par 
rapport aux besoins réels. 
Pour y faire face, le Diocèse de Paris a donc décidé de créer une plateforme logistique dans 
une école catholique (l’école Stanislas), a contacté ASA pour ses compétences logistiques et 
les approvisionnements, a lancé un appel aux bénévoles (1600 ont répondu !) et en 48h le 
centre tournait. 
Résultat : 185 000 paniers repas (dont plus de 60 000 fabriqués par la plateforme de Stanislas) 
ont été distribués par les paroisses pendant près de 70 jours consécutifs. 
Belle histoire… mais ce n’est pas fini.  
Après le déconfinement un retour à la normale était attendu avec la réouverture de certaines 
structures d’aide alimentaire mais ce ne fut pas tout à fait le cas pour plein de raisons et de 
nombreux paroissiens n’avaient pas le cœur de laisser tomber les personnes accueillies avec 

Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent 
de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les 
villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de 
trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » 

Luc 9, 12 



qui ils avaient tissé des liens. L’école Stanislas avait réouvert et la plateforme logistique a 
déménagé à l’école Franklin dans le 16e.  
Alors les paroisses ont continué à accueillir et à nourrir leurs frères dans le besoin jusqu’au 
31/05 où toutes ces formes d’aide d’urgence devaient laisser la place aux structures 
habituelles.  
 
Mais même si les plateformes de Stanislas et Franklin ont cessé leur production pour 
redevenir des écoles, l’élan a continué et deux types d’action ont vu le jour : 
 
1) Le Diocèse de Paris a monté pour la troisième fois une plateforme logistique dans le 
17e arrondissement qui alimente maintenant les épiceries solidaires paroissiales en denrées et 
en bénévoles le cas échéant. 
Le choix de passer par les 22 épiceries participantes faisait sens car en dehors de fournir une 
aide alimentaire elles assurent un vrai rôle d’accueil et d’orientation. Et donc au lieu de créer 
un dispositif nouveau l’idée retenue a été de renforcer l’existant. 
 
2) En parallèle, certaines paroisses ont même créé leur propres épiceries solidaires 
éphémères qui resteront ouvertes jusqu’au 31/07 en attendant qu’ASA ouvre ses portes début 
août. 
J’ai vu pousser dans ma paroisse (mais pas que) les initiatives des paroissiens motivés (un peu 
fatigués certes !) mais investis d’une mission et ils ont trouvé différents moyens pour 
continuer… 
Ils se sont cotisés,  
Ils ont lancé des cagnottes en ligne (alors qu’ils n’avaient jamais fait cela), 
Ils ont lancé des collectes de nourriture,  
Ils ont lancé des ramasses d’invendus dans les magasins et boulangeries du quartier,  
Ils ont collé des affiches partout pour communiquer sur ces initiatives et inciter d’autres à 
faire pareil.  
 
Même le Diocèse de Paris s’y ai mit et a organisé une collecte de lait pour bébé, de produits 
d’hygiène et de denrées que les habitants de quartier peuvent encore aujourd’hui déposer dans 
les églises participantes.  
 
Ce qu’il faut retenir c’est que ces bénévoles voulaient maintenir leur action d’aide alimentaire 
mais aussi maintenir les liens qu’ils avaient créés avec toutes les personnes accueillies.  
 
Les paroissiens avec qui je discute sont transformés par cette expérience de partage, de 
fraternité, de mise en pratique des enseignements théoriques concernant la charité.  
 
Les jours à venir me préoccupent. Un certain nombre de familles subissent de plein fouet les 
conséquences de la crise sanitaire.  
De nouveaux besoins d’aide en matière alimentaire sont en train d’émerger et risquent 
d’apparaitre dans les semaines estivales à venir. 
Nous devons continuer à consoler nos frères et à les soutenir.  
A travers la mise en place d’une veille on arrive souvent à identifier de nouvelles personnes 
précaires. Il faut dire que souvent ne sachant pas quoi faire ou vers qui se tourner elles 
viennent à l’Église. Elles se présentent à l’accueil, elles exposent leurs problèmes, leurs 
besoins, leurs histoires.  
Soyons là pour elles, elles ont besoin de nous ! 
  



 
 

Alya est Guinéen. Il a fui son pays et est en France depuis un an et demi. Sans papier, travail au noir. 
Il a reçu le baptême juste avant le confinement. Il nous dit comment il a vécu cette nouvelle épreuve du 
confinement. 
 

 
 
Témoignage d’Alya BANGOURA. 
 
 
Je suis arrivé en France il y a un an et demi ; en Guinée, à Conakry, je faisais des études de 
médecine en troisième année. 
Pendant le confinement, le premier jour je n’avait aucune idée du mot confinement, je ne 
savais pas ce que ce mot signifiait ; et c’est au fur et à mesure que je me suis rendu compte 
que tout le monde devrait rester à la maison. Et moi je continuais toujours de travailler en 
risquant ma vie pour ne pas perdre mon travail pour subvenir à mes besoins. Le travail est 
dans un foyer de migrants pour le nettoyage. Et ce travail-là était payé mais moi je ne 
bénéficiais pas de cet argent ; vous savez c’est compliqué le travail au noir ; et pendant le 
mois de mars et avril j’avais travaillé très dur, j’étais le seul à travailler, je partais dans les 
foyers pour vider les chambres. Certaines chambres étaient des chambres des personnes qui 
étaient décédées du corona virus et je le faisais avec amour sans penser à ma santé juste pour 
honorer la société dont je faisais les petits travaux.  
Mais pendant le confinement mes craintes et mes efforts étaient de ne pas être contaminé par 
le covid 19. En effet, je suis hébergé par une communauté qui m’a ouvert ses portes. Sinon je 
serais resté dehors, à la rue et j’avais très peur d’être contaminé par le covid 19 pour protéger 
mes frères du mouvement des Focolari. 
Et mes pires difficultés aussi étaient de travailler sans argent et je n’avais pas là où me 
plaindre, j’avais aussi peur d’abandonner ce petit travail pour ne pas rester à la maison et je ne 
voulais pas que cela m’arrive, pour ne pas être dépendant à tout moment des personnes qui me 
venaient au secours à chaque fois que j’étais dans le besoin, alors que ces personnes là ont une 
famille à nourrir. 
 
Et la force que j’avais eue pendant le confinement, c’était ma foi en rendant grâce au Seigneur 
de m’avoir donné la force de ne pas penser négativement et chaque jour avant de sortir de la 
maison je confiais toutes les personnes à la Vierge et au Seigneur de nous protéger tous du 
covid 19 et cette prière je la faisais aussi pour toutes les personnes qui consacraient leur vie à 
ceux qui sont en précarité. 
Et dans tous ces moments de confinement j’ai rencontré une grande solidarité, c’était de vivre 
en communauté avec des Focolari qui m’ont toujours accompagné moralement et 
spirituellement dans ces moments difficiles pour moi. 
Malgré que je sortais tous les jours pour aller chercher du travail, mais cela ne les a pas 
empêchés de m’inviter et il y avait vraiment une vie de famille entre nous. 
Avec leur hospitalité j’avais eu plus de courage de ne pas abandonner le travail. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
  



 
 

Jean-Luc présente une remontée de l’enquête menée après le confinement par la Mission Ouvrière du 
Val de Marne : le confinement et "le monde d'après". 
 

 
 
Témoignage de Jean-Luc GUÉNARD, diacre permanent, délégué diocésain à la 
Mission ouvrière et aux milieux populaires. 
 
 
Durant cette période de confinement, beaucoup de textes ont été écrits. La mission ouvrière a 
souhaité donner la parole à celles et ceux qui le souhaitaient en leur posant trois questions. 
Plus de 65 personnes ont répondu. Je vais essayer de dégager quelques aspects de la synthèse 
que nous avons travaillée et que vous pouvez trouver sur le site du diocèse ainsi qu'un 
document plus complet. 
 
La 1ère question portait sur ce que cet évènement nous a fait vivre et ce que cela a révélé 
de notre société ? 
 
Bien sûr il y eu beaucoup de témoignages autour de la peur, l’angoisse, l’inquiétude face à la 
maladie et à l’avenir, mais aussi à la mort et au deuil. Beaucoup ont évoqué la solitude, 
l'isolement, difficilement vécu et révélant l'importance d'être relié à d'autres. 
La question des inégalités, des injustices a aussi été évoquée :  

« Nous ressentons les inégalités face au logement ... La promiscuité familiale nous 
pousse à nous redécouvrir en famille mais nous souffrons de perdre notre indépendance 
et cela joue sur notre moral. » (Parole de la JOC) 

Pour beaucoup, une prises de conscience sur la mondialisation, la consommation, la planète :  
« Le pape François nous y engage, bien plus, il nous fait confiance et nous dit que nous 
avons la culture, la méthode et surtout la sagesse pour agir. Il veut que nous 
réfléchissions tous au projet de développement humain intégral auquel nous aspirons. 
Pour cela, il va falloir beaucoup d’amour ». 

Mais la pandémie a fait vivre des solidarités nouvelles :  
« J’ai été émerveillée par les gestes de solidarité tant individuels que collectifs, et de 
l’imagination pour rompre l’isolement ... » 

 
La 2e question concernait ce que nous voulons et ce que nous refusons pour "le monde 
d'après".  
 
Les attentes que révèlent les réponses sont très nombreuses.  

« Ce qui me tient à cœur, c’est que notre société continue à prendre conscience que les 
choses doivent changer personnellement et collectivement : il y aura un avant et un 
après Covid 19 », « Ce n’est pas la fin du monde mais la fin d’un monde ». 

Cette pandémie sera peut-être l'occasion d'un changement. L'Église et sa pensée sociale 
peuvent être une source d'inspiration pour ce monde d'après tout en reconnaissant que le 
retour à la vie "normale", l'après confinement, peuvent aussi amener à l'oubli, à reprendre les 
bonnes vieilles habitudes et les bonnes vieilles recettes. L'accent est mis sur le sens profond 
qui doit guider nos choix :  



« On espère et souhaite un monde plus juste ou chacun ait sa place et puisse vivre 
dignement ... »  

Il existe une grande aspiration à ce qu'il y ait une réorientation des choix politiques pour les 
années à venir : refus du tout financier, écoute des attentes des citoyens et l'importance de 
donner plus de moyens aux associations pour agir sur le terrain en faveur des plus fragiles, des 
plus démunis. Avoir un service public de qualité, repenser l'organisation du système 
économique et reconnaître les métiers peu reconnus jusque-là et qui sont essentiels pour la 
bonne marche de notre société. L'importance d'améliorer notre démocratie est notée et il y a 
une prise de conscience que les solutions ne sont pas que nationales mais européennes et 
internationales. Mais pour celles et ceux qui ont répondu, notre Église doit aussi prendre la 
mesure de l'évènement :  

« ... l’Église, c’est à dire nous, ne devons pas rester dans l’isolement, loin du monde, 
nous devons apporter de l’aide là où les gens sont en attentes. L’Évangile n’est là que 
pour être transmis et non rester dans l’espace clos et confortable de nos habitudes 
communautaires. Le monde ne veut pas de "croyants professionnels" il a besoin de 
témoins en actes et en paroles. » 

 Nous avons aussi à changer individuellement :  
« renforcer nos liens avec les autres, être plus à l'écoute, développer nos engagements 
solidaires, ... prendre soin de nos frères et sœurs, changer nos comportements pour 
mieux respecter la planète. »  

 
La 3e question était sur ce que cette épreuve nous fait vivre de notre foi.  
 
Beaucoup parle de leur expérience de la prière, de l'écoute de la Parole de Dieu et des 
partages d'Évangile. Certains se sont découverts une certaine intériorité. La rencontre du 
Christ vivant s’exprime très souvent ainsi :  

« le Christ vivant, je l’ai rencontré dans toutes les initiatives de solidarité … A travers 
les actes de solidarité, nous retrouvons Jésus vivant ».  

Vivre ce moment comme un appel à plus de modestie et d’humilité :  
« Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes vulnérables, fragiles ... cela ça nous aide de 
reconnaître un Dieu créateur qui nous aime et nous appelle à aimer. » 

En conclusion : " 
« Se souvenir que l’Homme doit toujours être premier. Reconnaître sa place, sa dignité, 
lui qui a été créé à l’image de Dieu … » 

 
 
Lien pour un accès à la synthèse de l'enquête mission ouvrière : 
 
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2020/06/Le-confinement-et-le-monde-
dapr%C3%A8s-enqu%C3%AAte-de-la-mission-ouvri%C3%A8re-du-Val-de-Marne.pdf 
 
 
 
  



 
 

François présente comment les Semaines Sociales de France prennent en compte les conséquences de 
la pandémie. 
 

 
 
Témoignage de François FAYOL, diacre permanent, délégué diocésain Pôle 
Société, responsable de l’Antenne diocésaine des Semaines sociales de 
France. 
 
 
Reconstruire une économie au service de l’homme 
 
Pendant la période de confinement, l’équipe diocésaine de l’Antenne de Créteil des Semaines 
sociales de France s’est réunie pour échanger sur la situation de crise sanitaire, sur la crise 
économique et sociale que nous sentions venir. Réflexions que nous avons largement 
partagées dans une tribune le 1er mai. 
 
« Rien ne sera jamais plus comme avant ! » entendait-on… Mais, on le voit maintenant tous 
les jours, cette affirmation ne résiste pas longtemps au retour à une vie « normale ». 
  
Nos échanges, à l’aune de la pensée sociale de l’Église et de ses principes, relèvent non 
directement de l’action de solidarité, mais d’une fonction de veilleur, veilleur attentif aux 
joies et aux espoirs, aux tristesses et aux angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent (Gaudium et Spes 1). 
  
La crise sanitaire a mis en avant non seulement les professionnels de santé mais aussi les 
«premiers de corvée », habituellement invisibles, qui se révèlent essentiels au bon 
fonctionnement de la société et qui montrent bien combien le pain sur notre table est « fruit de 
la terre et du travail des hommes », tous ceux qui, pour rester au service de ceux qui 
appliquaient à la lettre la consigne « Sauvez des vies, restez chez vous ! », ont eu comme 
conduite « Sortons de chez nous, faisons notre travail ». Toutes ces personnes méritent notre 
respect et nous rappellent la dignité de toute personne humaine. Continuons de les saluer, de 
faire attention à eux, de les remercier pour qu’ils ne retombent pas dans l’invisibilité de 
l’indifférence. 
  
40% des Français étaient en télétravail, 100 % dans certaines entreprises ou 
administrations. Cette crise a balayé tous les arguments « anciens » des managers. Chaque 
entreprise va devoir s’interroger sur l’intérêt de rassembler des collaborateurs en un même 
lieu. Cela repose aussi la question du style de management des entreprises. Les salariés qui 
ont fait la preuve de leur engagement et de leur sens des responsabilités, de leur esprit 
d’innovation et de leur capacité d’adaptation, ne sauraient redevenir des collaborateurs 
passifs. Espérons que la subsidiarité va progresser aussi dans les entreprises qui devront faire 
davantage confiance à leurs collaborateurs et à leurs instances du personnel, pour le plus 
grand bien de tous. 
Si le confinement débouche sur une telle remise en cause de l’organisation du travail, cela 
aura des conséquences importantes sur l’immobilier. Sur l’immobilier commercial avec moins 



de bureaux individuels, davantage d’espaces de réunions et de travail collaboratif, et moins de 
surface au total. Sur le logement aussi, car s’il est possible de ne venir dans l’entreprise qu’un 
ou deux jours par semaine, pourquoi s’entasser dans des métropoles plutôt que de repeupler 
les villes moyennes et les campagnes. 
 
Mais l’économie ne se résume pas aux services qui peuvent être rendus en télétravail. 
L’industrie a montré à tous ceux qui imaginaient une France sans usine son utilité pour 
disposer en toute indépendance de la capacité à fabriquer des masques, des respirateurs, des 
surblouses, du gel hydroalcoolique au besoin en reconvertissant des lignes de production. Nos 
gouvernants devront redéfinir les besoins stratégiques vitaux à couvrir avec nos propres 
capacités, et d’abord pour la production de médicaments. À nous aussi de réfléchir à nos 
choix individuels de consommation pour faire vivre durablement notre industrie. 
 
Enfin, dans un souci de plus grande justice sociale, la complexité du catalogue des prestations 
et revenus sociaux existants doit nous inciter à reposer la question d’un revenu universel 
dont le montant serait facile à adapter en cas de crise. Il est urgent de faire droit à l’option 
préférentielle pour les plus pauvres. 
 
Les transformations que nous pouvons souhaiter dépendent pour partie des responsables 
politiques que nous choisissons. Elles dépendent aussi de nous. Modifions nos 
comportements quotidiens, changeons notre regard sur les choses, interrogeons nos certitudes 
alors nous pourrons changer le monde. Recherche du bien commun et subsidiarité peuvent 
redonner de l’oxygène à notre société. 
  
Pour conclure, je citerai un extrait de la conclusion de Questions économiques et financières, 
un texte important du Saint-Siège publié en 2018 : 
  

« Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes tous appelés à veiller comme des 
sentinelles de la vie saine et à devenir des interprètes d’un nouvel engagement social, 
en orientant notre action vers la recherche du bien commun et en la fondant sur des 
principes fermes de solidarité et de subsidiarité. » 

Œconomicæ et pecuniariæ quæstiones, n° 34 
 
Ensemble, nous pouvons reconstruire quelque chose de différent, la solidarité n’est pas un 
vain mot.  



2  AGIR MÊME AVEC  
DES MOYENS  
LIMITÉS 
 
Jésus nous pousse à l’action. Donnez-leur vous-même à manger. Dans nos paroisses, doyennés, 
mouvements, service, à titre personnel, de nombreuses actions solidaires se sont passées. On ne les 
connaît pas toutes, vous allez nous aider.  
Nous avons choisis trois lieux. Gérard et Jean-Clément évoquent l’action des paroissiens de Joinville-
le-Pont. 
 

 
 
Témoignage de Jean-Clément POUILLART et Gérard VAULÉON, diacres 
permanents, présents sur les paroisses de Joinville-le-Pont. 
 
 
Contexte 
 
Les associations caritatives présentes à Joinville assurent un accueil tous les quinze jours, en 
alternance : une fois, Secours Catholique et une fois Conférence Saint Vincent de Paul : une 
quarantaine de personnes viennent régulièrement. 
 
Un groupe de paroissiens assure pendant toute la saison hivernale (de début novembre à fin 
mars), un repas fraternel, le samedi soir, après la messe de 18 heures, donc de 19h30 à 21h, 
pour les personnes isolées et en précarité : une quinzaine de personnes viennent 
régulièrement. 
 
Ce qui a motivé cette action  
 
Au démarrage du confinement, les associations caritatives, sur la demande des instances 
départementales ou nationales, ont arrêté les accueils et les paroissiens ont arrêté le repas 
fraternel. 
 
Tout cela était bien compréhensible dans la logique d’éviter toute contamination mais cela 
laissait les personnes isolées et en précarité dans une détresse encore plus grande. 
 
Ce que nous avons pu faire 
 
Gérard et moi avons proposé au curé de la paroisse de mettre en place une distribution de 
colis alimentaires, en respectant toutes les mesures barrières qui étaient demandées : il se 
trouve que la disposition des locaux paroissiaux et les conditions météorologiques favorables 
ont permis de faire attendre les gens dehors en balisant une file d’attente avec la distanciation 
sociale suffisante, et de distribuer les colis par la fenêtre sans contact avec les personnes. 
 
Nous avons mis cela en œuvre avec des bénévoles de la conférence saint Vincent de Paul : les 
produits distribués venaient à la fois des stocks des associations, des collectes faites auprès 
des paroissiens et des dons de certains magasins, plus une aide financière de la paroisse. Par 

Mais il leur dit : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 

Ils répondirent : 
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. » 

Luc 9, 13 



ailleurs, nous avons organisé la distribution de masques en tissus, fait par deux bénévoles, à 
tous celles et ceux qui venaient. 
En conclusion  
 
Nous avons pu ainsi prendre le relais momentané des associations caritatives et du repas 
fraternel pour assurer un lien et une aide alimentaire aux personnes isolées et en précarité, 
sans exclusive. 
 
Cette action a été reconnue comme émanant de la paroisse et beaucoup de personnes 
bénéficiaires ont été impressionnée par l’attention de la paroisse envers les plus fragiles : nous 
avons pu constater que le maintien du lien a été sans aucun doute aussi important que l’aide 
alimentaire.  
 
Cela a nécessité une certaine prise de liberté par rapport aux consignes générales des 
associations et du diocèse, pour les adapter à la situation locale, en accord avec le curé de la 
paroisse : mise en œuvre du principe de subsidiarité !  



 
 
Josiane raconte une action exemplaire menée auprès des Rom’s dans un bidonville de L’Haÿ-les 
Roses. 
 

 
 
Témoignage de Josiane et Michel CLÉMENT, membres de la Diaconie des 
Rom’s 
 
 
Fin 2019, sur le terrain de L’Haÿ-les-Roses en bordure de la départementale 7, mitoyen à un 
petit bidonville d’une douzaine de personnes que nous connaissions, se sont installées 
plusieurs familles (plus d’une centaine de personnes dont la moitié sont des enfants) expulsées 
d’autres villes du département ; elles sont connues de Romeurope qui assure suivi santé, 
scolarité, démarches administratives ; habitants proches, nous participons avec d’autres à leur 
accès au centre de santé, à l’école…  
Je relève la belle humanité des enseignants et personnels du groupe scolaire Lallier pour 
l’accueil des enfants. 
 
Cela se passait début mars. Et puis, mi-mars, le confinement stoppe tout : l’accès à l’eau 
avec la fermeture du parc voisin, les rappels de vaccins, la conduite à l’école…; il fait aussi 
reporter le jugement d’expulsion prévu le 30 mars ; mais il prive les familles de leur capacité 
à sortir du bidonville pour trouver leurs ressources autonomes habituelles (ferrailles, 
mendicité…). Et nous entendons l’appel des familles connues : 
 
« Nous avons faim… » 
 
Ce cri nous marque, Michel et moi ; nous le répercutons à des amis voisins qui se sentent 
concernés. Nous servons de relai pour porter la nourriture récoltée. 
Romeurope lance l’alerte sur les besoins vitaux des bidonvilles, et, contrairement à d’autres 
communes, L’Haÿ-les-Roses ne répond pas aux sollicitations. Les familles sont oubliées dans 
les distributions organisées par les services officiels…  
La situation est signalée par Dominique de la Diaconie diocésaine des Roms et Bernard 
prend contact avec nous. 
Parallèlement à l’action en justice menée par Romeurope, des chrétiens se mettent en route 
pour procurer de la nourriture à ces personnes.  
 
Bernard nous rejoint en portant le dernier samedi de mars 100 paniers-repas préparés et 
offerts par une paroisse parisienne ; cette opération se renouvelle le dimanche matin. La 
distribution devant le bidonville n’est pas évidente… d’où la nécessité d’une organisation et 
d’un financement. 
 
Avec Bernard et Françoise, contacts sont pris : 
- avec Elisabeth de l’Épicerie solidaire de Villejuif pour la gestion de fonds et 
l’approvisionnement. 
- avec Jean-Paul, prêtre de la paroisse voisine, pour le lieu de dépôt des denrées 
alimentaires. 



- avec Esméralda et Ion, jeune couple s’exprimant en français, délégué des familles pour la 
distribution sur le bidonville. 
Nous obtenons l’accord de tous. 
 
À l’appel à dons lancé auprès de nos connaissances (ACO, paroisse et réseau d’amis, 
chrétiens ou non), appel relayé sur le site des paroisses de Villejuif, une quarantaine de 
personnes a répondu avec une très grande générosité. La « multiplication des pains » a été 
rendue possible par la multiplication des dons et l’engagement des bénévoles.  
 
En effet, 2 jours/semaine, les bénévoles de l’Épicerie solidaire de Villejuif ont été « du 
tonnerre » : ils sont allés faire les courses en quantité plus importante pour nous, attentifs à 
respecter les désirs des familles et sont venus les déposer à la paroisse. À la livraison, nous 
contactions le jeune couple qui venait en voiture et, en respectant les directives sanitaires, 
chargeait l’alimentation et les produits d’hygiène pour les redistribuer au bidonville.  
 
Pendant les 2 mois du confinement, l’aide alimentaire a permis à ces familles de tenir … en 
l’absence de la solidarité nationale, de la solidarité départementale confiée à la Croix-Rouge 
qui s’est manifestée en mai en apportant des bons alimentaires à quelques familles. 
 
Malgré le référé du 20 avril au Tribunal administratif demandant eau, sanitaires et enlèvement 
des ordures ménagères, l’obligation n’a pas été satisfaite. 
 
Au déconfinement, les familles Roms ont pu reprendre peu à peu leurs activités et retrouver 
leur autonomie. Les liens continuent, puisque le jugement au tribunal est reporté en juillet 
pour une expulsion future sans proposition de logement, alors que les Roms sont sédentaires 
comme nous et non nomades. 
 
Nous sommes heureux d’avoir pu être un des maillons d’une chaîne de solidarité, de 
fraternité, un peu à l’image des composantes du Corps du Christ ; j’ai cité quelques prénoms, 
mais ils sont nombreux ceux qui ont aidé, communiqué, encouragé, mis en garde, fait courrier 
à la Presse, alimenté notre prière quotidienne, remercié… J’arrête l’énumération car vous 
faites tous une même expérience en restant humble et prêt à continuer car chacun est aimé de 
Dieu.  
 

Des discriminations demeurent… 
 

Non, la solidarité n’est pas un délit ! 
Non, la fraternité n’est pas morte !   



 
 
Bruno, prêtre (Prado), curé de la paroisse Saint Jean XXIII et doyen de Champigny-sur-Marne, 
rapporte des actions menées sur son doyenné. 
 

 
 
Témoignage de Bruno CADART, doyen de Champigny-sur-Marne. 
 
 
« Vague de misère »… 
Ce qui se perçoit et se vit dans un doyenné et une cité 
 
Vous m’avez demandé de dire ce qui se perçoit au niveau des doyennés de la misère, ce qui se 
vit. J’ai accepté mais en vous disant que je n’avais rien à dire. 
 
J’ai l’impression d’être comme au début de la pandémie. On en entendait parler, mais on ne 
voyait rien, jusqu’au Jeudi Saint où j’ai été appelé à soigner des malades atteints du COVID 
et, l’après-midi, lors d’une « pause », j’ai été bénir deux cercueils au funérarium de 
Champigny et je me suis trouvé devant 63 cercueils dans le salon prévu pour recevoir une 
famille avec un cercueil. 
 
J’ai été marqué, pendant la période de pandémie, de toutes les peurs qui naissaient et de la 
nécessité de poser des actes et non plus des paroles. Pour moi, de m’embaucher comme aide-
soignant, c’était une évidence, mais j’ai été marqué par l’impact que ça a eu. Il me semble que 
l’Église est appelée à poser des actes devant la vague de misère annoncée, que ce sera ça qui 
sera crédible. 
 
Pour le moment, ce que je perçois de la « vague de misère », c’est à travers des articles du 
journal Le Monde1, parlant des files d’attente lors des distributions alimentaires, ou l’article 
du journal La Vie2.  
 
Ce que nous avons mis en œuvre : 
 
• Relayer l’information quand les municipalités organisaient des distributions 
alimentaires en utilisant la liste d’envoi internet des Feuilles Paroissiales  
• Accueillir gratuitement des associations dans nos locaux, comme nous le faisons 
depuis 3 ans pour « Initiative Territoire Zéro Chômeur de longue durée » 
• Accueil de distributions alimentaires par des associations dans nos locaux pendant le 
confinement et j’ai été heureux de voir des chrétiens engagés dans ces associations. 
• Encourager les chrétiens à être présents avec d’autres dans des associations plutôt 
qu’organiser une distribution par les chrétiens  
 
Ce que je perçois plus et pour lequel je suis démuni, c’est l’arrivée de personnes « sans 
papiers ». Nous arrivons à ce qu’elle trouve une place dans la paroisse, mais comment les 
aider à vivre ?  
Il est clair que le confinement a rendu encore plus critique leur situation. J’aimerais être aidé 
sur cette question-là. 



 
Dans la « misère », j’entends aussi la « souffrance des soignants ». J’ai lu un article sur la 
souffrance des soignants en Italie. Ils ont tenu pendant la période de crise, mais certains 
craquent après. Samedi, 11 soignants se sont retrouvés à Jean XXIII pour dire ce qu’ils 
avaient vécu. Ils n’arrêtaient pas de parler. Ils avaient vécu des choix très difficiles avec des 
conflits de devoir : protéger son enfant en bas-âge en restant à la maison ou aller au travail 
pour soigner les malades et sans matériel de protection ? Leurs familles les appelaient du pays 
pour leur demander de ne pas aller au travail, des voisins leur interdisaient de prendre 
l’ascenseur après 12h de travail. Après le partage, je leur ai dit que, ce que nous venions de 
vivre, c’était ce que proposait l’Action Catholique. 
 
Il me semble qu’un des services que nous avons à rendre, c’est d’aider des croyants à relire 
leur vie, à percevoir les appels, à découvrir que le premier lieu de la foi, de la vie chrétienne, 
ce n’est pas la chorale ou un groupe de prière, mais c’est notre travail, nos engagements 
associatifs. 
 
J’ai été aussi sensible à la souffrance des personnes âgées. Quand on ne voit que la vie 
biologique à protéger, on passe à côté d’autres dimensions. Je pense à une femme de 96 ans 
très en colère : « À quoi bon protéger ma vie du virus et m’empêcher de voir mes enfants. 
C’est maintenant que je veux les voir. » 
 
Pendant le confinement, j’assurais aussi des obsèques. On nous a beaucoup incité à recevoir 
les familles par téléphone, mais c’était justement le moment où elles avaient besoin d’être 
entourées, d’être reçues, de ne pas être laissées à elles-mêmes. Il y avait moyen de les recevoir 
dans une salle assez grande et je me souviens d’une dame qui a pu annoncer son suicide 
pendant une préparation d’obsèques justement parce que nous étions « en présentiel ». Je n’ai 
jamais reçu tant de remerciements pour les obsèques, dès le jour même le plus souvent, que 
pendant le confinement. 
 
Un autre aspect de la misère que je perçois en cité, c’est la décompensation psychiatrique de 
personnes déjà fragiles avant. Il y a plusieurs personnes de la paroisse qui ont été hospitalisées 
ces jours-ci. Juste avant de venir, j’ai été appelé sur WhatsApp par une femme malgache 
arrivée il y a moins d’un an et hospitalisée il y a 3 jours. 
 
J’entends que des paroisses organisent des soupes populaires. Spontanément, je suis favorable 
à encourager les chrétiens à être présents avec les associations du quartier. Notre Église a 
vraiment tendance à se confiner et je crois à la présence avec d’autres, à la fois pour recevoir 
des autres et ne pas être enfermés dans un entre soi, à la fois pour témoigner par notre 
présence auprès des autres. 
 
Quelqu'un de l’E.A.P. de Saint Saturnin m’entendant alerter de manière répétée chacun pour 
se préparer à la « vague de misère » a demandé : « On a de l’argent en caisse, est-ce qu’on ne 
pourrait pas en partager une part pour soutenir des personnes en difficultés ? » Je crois que ce 
n’est pas possible, mais j’aimerais qu’on ait une réflexion sur ce point, qu’on voit ce qui est 
possible. 
 
On a entendu l’Église s’exprimer sur la perte de recettes au moment où des familles ne 
bouclent plus leur budget. C’est juste inaudible. Quand j’ai lancé des appels au denier et aux 
dons, j’ai veillé à toujours commencer par un message adressé à ceux qui étaient en grandes 
difficultés du fait du virus en leur disant de ne donner ne serait-ce que quelques centimes et de 



prendre leur part en priant surtout, avant d’appeler les autres qui n’avaient pas souffert 
financièrement à faire un effort. 
 
Mais je sens bien que nous sommes attendus sur ce terrain. 
 
 
Ajout : 
 
Je suis lié directement à des familles à Madagascar et au Mozambique. Ce que nous vivons en 
France n’est rien à ce qui se passe là-bas et il ne faudrait pas que le souci d’ici nous rende 
aveugles et sourds sur ce qui se passe là-bas, sans oublier les criquets… la violence et la 
corruption policière pour appliquer le confinement, l’économie cassée par ce confinement 
totalement inadapté à ces pays, la hausse du coût de tout ce qui est indispensable à la survie, 
l’explosion du banditisme. 
 
 

 
 
1  Dans les quartiers populaires, une vie à bout de souffle, par Louise Couvelaire, LE MONDE du 19 avril 

2020 
2  “Nos paroisses sont-elles prêtes à l’afflux de la misère qui va déferler ?“ TRIBUNE dans LA VIE (7 mai 

2020) 
  



3  DONNER ET  
SE DONNER  
 
 
Par groupe de 50. Il s’agit de s’organiser ; le témoignage local de la charité est important. Et levant 
les yeux au ciel, il importe de se rappeler le sens de notre action. C’est toujours au nom de Dieu que 
nous rejoignons nos frères et sœurs en humanité. 
Philippe, économe diocésain, nous apporte des éléments pour avancer. Comment aider ? au niveau du 
diocèse, au local ? 
 

 
 
Témoignage de Philippe GUYARD, Économe diocésain et secrétaire général. 
 
 
La pandémie du Covid-19 et le confinement qui en a résulté ont interrompu les activités du 
culte pendant 3 mois. La trésorerie de notre diocèse a été mise à mal, avec l’arrêt des recettes 
cultuelles (quêtes, offrandes de messe, troncs,…), il a fallu prendre des mesures (chômage 
partiel et prêt à taux zéro garanti par l’Etat) et faire de nombreux appels aux dons. 
  
Mais ces appels ne doivent pas faire oublier aux chrétiens que de nombreuses associations 
caritatives proches des plus pauvres ont, elles aussi, perdu des ressources, et que des dons sont 
là aussi nécessaires. Il est probable que les besoins de ces associations soient appelés à croitre 
dans les mois qui viennent. 
 
Ces deux types de dons sont complémentaires, et dans la mesure de ses possibilités, chaque 
chrétien est inviter à les faire. N’oublions pas qu’avant d’instituer l’Eucharistie, le Christ 
Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et que l’amour de Dieu ne peut être séparé de l’amour 
des frères. 
 
Lors de la formation des nouveaux vice-présidents de Conseil économique de paroisse, j’aime 
bien citer le canon 222 du code de droit canonique, qui me semble-t-il, est on ne peut plus 
clair. Relisons-le ensemble : 
 
§1. Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Eglise afin qu’elle 
dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux services d’apostolat et de charité, et à 
l’honnête subsistance de ses ministres. 
 
§2. Les fidèles sont tenus par l’obligation de promouvoir la justice sociale, et encore, en se 
souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus 
personnels. 
 
Il n’y a donc pas d’opposition entre donner à l’Église et donner aux œuvres caritatives. Il n’y 
a d’ailleurs pas le choix. 
 
  

« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux 
au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les 
donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 

Luc 9, 14-16 



 
 

La parole enfin à Catherine et Jean-Pierre, deux témoins d’un pôle de solidarité interdoyenné, 
organisé depuis plusieurs années : ils évoquent rapidement des actions qui y sont menées. 
 

 
 
Témoignage de Catherine NGUYEN et Jean-Pierre ROCHE, membres du conseil 
de la solidarité interdo (Arcueil, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre et Villejuif). 
 
 
L'initiative du Conseil de la solidarité AGKBV  
 
Le conseil de la solidarité des doyennés AGKB et de Villejuif a fait le constat comme 
beaucoup que la crise sanitaire que nous traversons engendre une crise économique et sociale 
qui génère une augmentation de la pauvreté et de la précarité. Le conseil s’est donc interrogé 
sur le rôle que devaient avoir les chrétiens. La proposition qui est faite aux paroisses des 
doyennés est de lancer dès que possible un plan de mobilisation des chrétiens avec plusieurs 
pistes de travail : 
 

- Inciter les chrétiens à s’engager dans des associations locales. 
- Mettre en place un fond de solidarité pour répondre aux situations d’urgence 

(paiement d’une chambre d’hôtel, alimentation…).  
- Mettre en place un « panier du partage » à l’image des paniers solidaires créés pendant 

le confinement. Ces paniers seraient à disposition dans les accueils des paroisses. Une 
première collecte permettrait d’alimenter ASA. 

- Mettre à jour un guide des associations pour l’accueil des paroisses. 
- Mettre en place un parrainage de personnes fragiles ou de personnes en recherche 

d’emploi ….: étrangers, personnes isolées, étudiants… 
- Mettre en place une permanence téléphonique au niveau des doyennés pour répondre 

aux demandes urgentes. 
 
Ce plan de mobilisation est soumis aux ECD et EAP pour qu’elles se l’approprient et 
l’adaptent aux contextes de chaque paroisse. 
 
 

Catherine 
 

 
 
Les fondements spirituels et théologiques d'une telle mobilisation  
 
Il conviendrait sans doute de partager et d'expliquer ces fondements spirituels et théologiques 
d'une telle mobilisation à l'ensemble des chrétiens qu'on veut mobiliser. 
1. La rencontre du Christ 
2. La volonté du Père  
3. L'Église toute entière diaconale 
 



1) La rencontre du Christ : 
 

• la Parole de Dieu, les sacrements du salut, la vie des hommes. 
• la solidarité comme lieu source de notre foi. 
• Il ne s'agit pas de mettre Jésus-Christ dans nos vies : Il y est déjà. Il s'agit de discerner 

sa présence et de le rejoindre (Mt 25) en ceux qui souffrent et en ceux qui aiment. 
 

2) La volonté du Père : 
 

• c'était la nourriture de JÉSUS, c'est celle de ses disciples. 
• cette volonté, c'est qu'on soit heureux ensemble dans la communion du Royaume. 
• cette volonté est à FAIRE : donner des mains á l'Évangile. 

 
3) L'Église toute entière diaconale (= servante) : 
 

• à la suite de JÉSUS serviteur, 
• au service de la fraternité dans le monde, avec les plus fragiles. François nous donne 

deux images fortes de cette Église diaconale : 
• une "Église en sortie" : sortir de nos églises, de l'entre soi, aller à la rencontre, dans la 

cité, aux périphéries.  
• une Église hôpital de campagne : cf. pandémie, prendre soin des blessés, pour 

manifester l'amour de Dieu. 
 
 

Jean-Pierre  



Nous proposons la création d’un réseau relais  
avec des représentants de chaque doyenné,  
pour 1 an,  

avec le souci que la "charité" – l’amour du frère – ne soit pas 
oubliée par nos communautés, surtout après cette crise traversée, 
ou plutôt encore à traverser pour les plus fragiles. 
 

Ce réseau ne prétend pas "remplacer" ou "prendre la place" de tous ceux et celles qui déjà 
localement sont investis et agissent dans des mouvements ou associations pour plus de 
fraternité et de solidarité. Il n’est pas non plus appelé à devenir une instance vers laquelle 
convergeraient tous les appels et les demandes d’aide et de soutien. 
 
Peut-être, pour en parler, faudrait-il relire le passage de l’Évangile qui n’est pas très loin après 
celui de la multiplication des pains : 

Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les 
envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se 
rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Luc 10/1-2) 

 
Aller en avant, deux par deux, en toute ville et localité et prier pour que se lèvent des ouvriers 
pour la moisson … une moisson qui va être abondante : voilà tout le programme ! 
 
Nous sommes convaincus qu’il nous faut ces veilleurs, ces gens qui ne vont pas baisser les 
bras et qui partent en avant pour alerter nos communautés sur ce qui arrive. 
Concrètement, nous proposons que chaque doyenné y soit représenté par deux personnes, 
l’une est proposée ici, l’autre étant appelée par chacun des doyens. 
 

§ Doyenné 01 
Olivier PAULOT & … 

§ Doyenné 02 
François DEMAISON & … 

§ Doyenné 04 
Didier BOURDON & … 

§ Doyenné 05 
Jean-Clément POUILLART & … 

§ Doyenné 06 
Michel PAPOUH KAHO & … 

§ Doyenné 08 
José OBERTAN & … 

§ Doyenné 09 
Pierre GIRARD & … 

§ Doyenné 10 
Michel FAGOT & … 

§ Doyenné 11 
Annalisa MORABITO & … 

§ Doyenné 12 
Jean-Luc GUÉNARD & … 

§ Doyenné 13 
Augustin GRILLON & … 

§ Doyenné 14 
Bernard BAUDRY & … 

§ Doyenné 15 
Catherine NGUYEN & … 

§ Doyenné 16 
Jacques BÉCHET & … 

§ Doyenné 17 
Jean-Christophe BRELLE & … 

§ Doyenné 18 
Marie-Thérèse GROYER-PICARD & … 

§ Doyenné 19 
Gérard GAULTIER & … 

§ Doyenné 20 
François HEMERY & …

  



Pour conclure et envoyer …  

 
 
 

 
Paroles de notre évêque, le Père Michel SANTIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont permis que cette soirée de rencontre soit 
possible. 
Rendez-vous dès septembre ! 
 
 

Bernard BAUDRY, délégué diocésain à la Fraternité 
Jacques BÉCHET, délégué diocésain à la Solidarité 


