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Journée nationale du  Secours Catholique 

« C’est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. » (Mt 9,13) Ces paroles de Jésus font écho à celles du 

prophète Osée. « Car c’est l’amour qui me plait, non le sacrifice. » (Os 6,6) 

 La miséricorde, c’est se laisser toucher par la souffrance d’une autre  personne. Comment compatissons-

nous aux souffrances indéniables d’autrui dans notre entourage, notre quartier, notre rue, notre commune, 

notre paroisse ? 

Il y a autour de nous des personnes qui  « ne sont pas d’ici » : des personnes étrangères, déplacées, délogées. 

Celles qui font l’expérience de la faim, qui met la vie en danger. Celles qui sont considérées avec mépris, 

dépourvues de statut social, diabolisées par nos regards qui ne voient en elles que des assistés, des bons à 

rien. 

La miséricorde au sens chrétien du terme ne consiste pas à remettre une aumône avec condescendance.  Il y 

a pour l’église et pour chaque chrétien une option préférentielle pour les pauvres. La recherche d’un monde 

juste où la dignité des pauvres est reconnue, car ils font partie de notre humanité, définit notre vocation de 

fils de Dieu.  

Comme le Christ, osons des actes qui rendent visible l’amour infini de Dieu pour tous les hommes. 

 Le prophète Isaïe nous dit que c’est la volonté de Dieu. « Partage ton pain avec l’affamé. Les pauvres sans 

abris tu hébergeras. Si tu vois quelqu’un nu tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair tu ne te 

déroberas pas. » (Isaïe 58,7)  

 « Fais cela et tu vivras » dit Jésus au samaritain qui connaissait par cœur le commandement d’aimer et qui 

découvre que cela ne suffit pas, car aimer cela veut dire faire. 

 L’amour vrai est un service réel, concret ; le samaritain est descendu de sa monture pour panser les plaies du 

pauvre blessé.  

 Pour Jésus, les déclarations d’intentions ne suffisent pas et même s’il est très difficile d’être « de plain-pied » 

avec les pauvres, le Seigneur nous invite à nous engager avec eux comme lui-même nous l’a montré. Il s’agit 

de reconnaitre en eux des frères et des sœurs, ce qui implique notre solidarité fraternelle. 

  « Le pauvre est celui qui fait confiance au Seigneur » nous dit le Pape François. Nous sommes tous invités à 

être porteurs et en charge au nom de Jésus Christ de cette confiance. 

Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis, le Secours catholique a besoin de 

vous, et vous remercie d’avance pour votre générosité.   

 

                                                                                                                          Xavier, bénévole de l’équipe du Cannet 

http://www.paroissenotredamedevie.fr/


 

Retrouver les homélies sur le site internet de la paroisse - 
http://paroissenotredamedevie.fr/ rubrique « ressources » - onglet « Homélies » 

 

La messe du samedi soir à St Charles est  à 18h depuis le samedi 2 novembre. 

 

Dimanche 17 novembre : St Jacques (Mougins) -  distribution 
des enveloppes par la Conférence St Vincent de Paul et 

collecte le 24 novembre. 

 

Des missels du dimanche sont disponibles dans les sacristies pour 9€ 

 

Première rencontre de la Maison d’Evangile de St Charles le lundi 18 
novembre à 19h. S’inscrire préalablement auprès du diacre Alain 

Domken. 

 

Samedi 23 et dimanche 24 novembre, distribution des 
enveloppes par la Conférence St Vincent de Paul à St Charles 

et à St Jean Baptiste. 

 

Avez-vous pensé à contribuer au Denier de l’Eglise en 2019 ? 

 

Par le Denier de l’Eglise, les catholiques contribuent au traitement 
des prêtres et des salariés du diocèse de Nice. Cette contribution 

est très importante ! 

 

Que chacun contribue en fonction de ses moyens ! 

 

Pour cela, utilisez les enveloppes à votre disposition dans les 
églises et au secrétariat ! 

 

Emportez cette feuille pour la diffuser. 

 

http://paroissenotredamedevie.fr/

