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Être bénévole 
auprès d’actions 

solidaires

« En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, vous me l’avez fait à moi-même (Matthieu 25,40-41) »

La solidarité caractérise des personnes qui choisissent ou ressentent une moralité 
d’assister une autre personne et réciproquement. La solidarité au sein d’une société 
s’exprime en particulier envers les plus pauvres ou des groupes ou personnes 
vulnérables. Au nom de la fraternité, notre Église incite les chrétiens à être solidaires 
auprès des plus nécessiteux. Son action se réalise au travers des bénévoles qui 
œuvrent dans des associations.

Chaque jour, des équipes locales du Secours Catholique-Caritas France agissent dans le monde, en 
France, en Aveyron, sur le Ruthénois et sur la paroisse Sainte Émilie des Causses près de chez vous 
par : de l’accompagnement individuel, de l’accompagnement scolaire, des actions auprès des 
institutions, des boutiques solidaires, des groupes conviviaux, du logement mis à disposition, du 
micro-crédit, de la fraternité en milieu carcéral, un réseau de jeunes bénévoles et l’accueil dans 
des familles pour les vacances.

Le CCFD-Terre Solidaire mobilise la solidarité en France pour lutter contre la faim 
dans le monde. L’association se donne aujourd’hui pour mission : la solidarité 
internationale, et trois leviers :

 – soutenir des projets de développement humain dans les pays en développement 
du Sud et de l’Est ;

 – en France, sensibiliser l’opinion publique à la situation des pays pauvres par 
l’éducation au développement ;

 – obtenir des règles internationales plus justes en menant des actions de 
plaidoyer (ou travail d’influence) auprès des décideurs politiques et 
économiques.

Le CCFD-Terre solidaire n’entretient aucune représentation à l’étranger. 
Il appuie des dynamiques locales, des initiatives d’acteurs déjà 
engagés. Il facilite la création de réseaux régionaux, continentaux et 
mondiaux. Il favorise l’action des sociétés civiles. 
Une équipe locale existe sur la paroisse pour relayer cette forme 
de solidarité.

SECOURS CATHOLIQUE 
« Ensemble pour un monde juste et fraternel »

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM 
ET POUR LE DÉVELOPPEMENT - TERRE SOLIDAIRE  
« L’action solidaire grandit celui qui l’accomplit 
autant qu’elle sauve celui qui la reçoit.  »
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La pastorale des migrants à pour but d’humaniser la rencontre avec l’étranger, d’être solidaire avec le frère en difficulté, 
et d’encourager les Églises locales à accueillir les communautés chrétiennes d’origine étrangère.
« L’accueil de l’étranger qui caractérise l’Église naissante, reste le sceau permanent de l’Église de Dieu. » « L’accueil de 
l’étranger est donc inhérent à la nature même de l’Église et témoigne de sa fidélité à l’Evangile. »

Les Petits Frères des Pauvres, présents à Rodez et Espalion, et actifs sur notre paroisse.
La visite au malades, aux personnes isolées, l’aide aux victimes de sinistres, les aides financières diverses que l’on 
peut distribuer, les engagements de bénévolat… 
De nombreuses initiatives existent prés de chez vous et vous trouverez auprès de votre mairie la liste d’autres 
associations et leurs coordonnées.

Vous avez envie de contribuer à des actions de solidarité auprès des plus pauvres ? 
Engagez-vous en qualité de bénévole auprès d’une des associations ci-dessus. 
Renseignements : Maison Paroissiale ou auprès des personnes mentionnées dans les « Contacts ».

LA PASTORALE DES MIGRANTS  
« En Église nul n’est étranger » (St Jean-Paul II)

ET BIEN D’AUTRES SERVICES D’ÉGLISE 
FACTEURS DE SOLIDARITÉ…


