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Un phare pour le Secours Catholique
2015 : 60 ans de la Cité St-Pierre,
2016 : 70 ans du Secours Catholique-Caritas France.
Jean Rodhain, notre fondateur, est un pèlerin de Lourdes ; ses
œuvres sont des enfants de Lourdes. Le Secours Catholique et
la Cité St-Pierre sont des raisons d’être de Lourdes. Ils témoignent, au-delà des miracles, des grâces nées de la rencontre de
Gonzague Amyot Ste
Marie et Ste Bernadette. Le 10 août dernier, Véronique
d'Inville,
Fayet, présidente de notre association, disait: ce lieu est un
Directeur de la Cité phare pour le Secours Catholique.
Un phare guide par sa lumière ; de même nous aimons nous
Saint-Pierre
retrouver à la Cité pour être guidés, pour que les réflexions, les
intuitions, les prières de toutes les personnes accueillies
éclairent, tracent notre chemin, inspirent les grands choix à prendre ou à tenir.
Un phare est fondé sur le roc, ici aussi notre maison est fondée sur le roc, celui de
Massabielle : combien sont venus consolider des projets, confirmer des choix de vie ?
Un phare fait face aux tempêtes ! Certains nous livrent qu’ici, ils se sont apaisés ou ont
pris la décision d’une réconciliation future.
Le phare est un repère ; tel ou tel jeune désorienté a trouvé dans ce lieu des regards
encourageants, des bases structurantes.
Enfin, le phare est un lieu de solitude. Ici, nous ne vivons pas seul mais pouvons
expérimenter cette solitude, cette « retraite » bonne et salutaire, quand il faut répondre
à un appel du Christ, ou quand un discernement est à effectuer dans une vie tumultueuse.
Oui, La Cité est un don lumineux pour nous tous !
La Gazette s’offre un printemps ! En espérant que cette nouvelle coupe colorée vous
séduira !

GeorgesBinh Cirlot,
Responsable du Pôle
Animation de 2012 à 2016
Animateur à la Cité Saint-Pierre entre
1997 et 2000, puis Responsable du
Pôle
Animation,
Réservations,
Bénévolat, Georges BINH CIRLOT a
quitté la Cité pour monter un projet
professionnel dans le Var.
Dynamique et présent auprès des
pèlerins, des bénévoles et des
salariés, tout au long de ces années
nous avons pu apprécier « son savoirfaire, son sens de l’équipe, son esprit
de solidarité ». « Georges, c’est un
beau nez rouge » ! Voilà comment on
peut souligner sa capacité à s’engager
auprès des plus petits, à s’opposer
aux injustices qu’il croisait au
quotidien.
Jean Rodhain disait: « Il n’est pas
interdit à la Charité d’être intelligente » ; le témoignage de Georges,
au cours de ses années de Cité en est
l’illustration parfaite.

Extrait de "Secours Catholique, qu’est-ce que c’est (votre main…) »
écrit par Jean Rodhain (MSC - n° 113 bis - novembre 1961 - p1)

Mgr Jean
Rodhain

VOTRE MAIN
Le Secours Catholique est la main
qui,
de
votre
part, frappe à la
porte … ; distribue
aux…

L’OEIL CLAIR
La VERITE est la première forme de la
CHARITE.
LE GLOBE
Sur trois milliards d’habitants, la moitié de
nos frères ne mangent pas à leur faim.
Désormais 57 Secours Catholiques nationaux, réunis dans « Caritas Internationalis », travaillent ensemble au service des

misères et de la faim dans le monde entier.
LE POMMIER
Plutôt que de distribuer cent pommes, il
vaut mieux planter un pommier. Equipement – Méthode – Travail rationnel.
LA TABLE
Le Secours Catholique ne fournirait-il que
cette table qu’il aurait déjà rempli sa mission…? L’article premier de ses statuts le
charge d’harmoniser le travail de Charité.
L’AUTRE VISAGE
« Prenez et mangez. Ceci est Mon
corps » (Mat. XXVI, 26). « J’étais nu et
vous M’avez vêtu » (Mat. XXV. 36).

On connaissait tous son goût pour
l’humour et les citations de Coluche.
Celle-ci lui convient bien « Peu
importe que l’on soit petit ou grand,
la bonne taille c’est quand les deux
pieds touchent par terre ».
Merci Georges d’avoir su garder les
deux pieds bien au sol pendant toutes
ces années à nos côtés et bonne route
vers demain.

Edito
En route vers demain
Le mot du patron
70 ans du Secours
Catholique Caritas
France
La vie de la Cité
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Les délégations du Sud-Ouest se sont rassemblées à la Cité

P

lus de 250 personnes de toutes les délégations du SudOuest se sont rassemblées les 25 et 26 mai derniers à la
Cité
Saint-Pierre de Lourdes. Elles sont venues fêter le
70ème anniversaire du Secours Catholique-Caritas France,
se dire au revoir du fait des nouvelles régions administratives,
et rencontrer les Caritas d’Europe en session au même
moment.
Au programme : marche, village du vivre ensemble, barbecue
géant (600 personnes !) et concert du groupe bien connu dans
le sud Sangria Gratuite. Les festivités se sont conclues par une
célébration eucharistique itinérante dans les sanctuaires :
passage à la porte Sainte, la grotte et la basilique Sainte
Bernadette.

Ouvrir son regard sur le monde
Le rassemblement du Sud-Ouest s’est associé à la conférence
Caritas Europa réunissant une quarantaine de Caritas (près de
300 personnes). Quatre membres du Sud-Ouest ont participé à
toute la session, rejoignant la délégation française, aux côtés de
deux membres de Young Caritas (réseau jeune), de Véronique
Fayet, présidente du Secours Catholique-Caritas France, et de
Bernard Thibaud, secrétaire général.
Olivier Fermon, délégué départemental
du Secours Catholique du Tarn

Un “village du vivre ensemble”
Président(e)s de délégations ou simple voyageur éphémère
d’une marche vécue dans une délégation ; personnes en galère
accueillies par le Secours Catholique ou salariés de l’association… les acteurs du Secours Catholique–Caritas France
s’engagent pour une société qui avance “Pas à pas, mais pas
sans toi !”.
Spécialement créé pour l'occasion et composé d’une dizaine de
stands, le village du vivre ensemble était au cœur du rassemblement. Il a donné à voir, à goûter, et à vivre des temps (très)
animés : retour sur les marches organisées
dans toutes les
délégations du Sud-Ouest à l’occasion du 70ème anniversaire du
Secours Catholique-Caritas France ; découverte d’actions d’un
vivre ensemble fraternel telles que des actions collectives ;
rencontre avec l’association des Cités du Secours Catholique ;
témoignages d’expériences vécues avec la Caritas Albanie…
Mais aussi Flash’mob, bistr’eau...

Nous sommes en marche

N

ous sommes en marche… Le
70e anniversaire du Secours
Catholique-Caritas France
nous met en mouvement ; il
nous invite à sortir pour aller à la rencontre de nos partenaires. Marcher,
c’est quitter un point de départ, faire
un acte de volonté avec comme bagage, l’amour du Christ et du prochain.
C’est ainsi qu’en ce mois de février,
une délégation de permanents et bénévoles de la Cité est allée rejoindre,
une première fois les acteurs des Sanctuaires, et une seconde les associations du Cenacolo et de l’Auxilium.
Après un temps de présentation réciproque, nous parcourons le chemin
vers la Cité, chemin qui s’enrichit de
nos partages fraternels et d’une halte
à la Grotte de Massabielle.
Dans le cadre de cet anniversaire,
nous avons accueilli à la Cité le groupe
« Albi pop louange » pour un concert
le dimanche de Pâques. Ce groupe
nous a partagé sa joie de louer Dieu
dans ce lieu qui accueille les personnes
en précarité. Il nous confie : "Nous
nous sommes découverts récemment
une vocation à prendre la route."
Sœur Marie Sabine

Mercredi 25 mai 2016 : "les marcheurs de l'espace
Sud-Ouest arrivent à la Cité"

L

e 29 février
dernier, la
Cité a vécu
sa
2ème
marche fraternelle
en allant à la rencontre du Cenacolo et de l'Auxilium.
Cette journée a
été l'occasion de
prendre le temps
pour
mieux se déLe Père Eric et
couvrir. Florence,
Simonéecommentent la para- comptable à la Cibole du Bon Sa- té, raconte : " J'ai
maritain
participé à cette
marche car j'avais
très envie de faire connaissance avec le
Cenacolo. Je voulais connaître leur façon
de fonctionner, découvrir les critères
d'hébergement pour ces jeunes qui se
retrouvent exclus de la société. Je voulais
faire connaissance avec cette association
que je connaissais, mais de loin. J'ai ainsi
découvert des jeunes qui avaient envie
d'avancer et qui étaient dans une démarche volontaire."

La marche en deux mots :
rencontre et échange

C

e 16 juin dernier, la Cité est allée
à la rencontre des communautés
religieuses présentes à Lourdes.
Xavier, bénévole aux espaces
verts revient sur cette journée de rencontre et d'échange. "J'ai pu échanger
avec deux sœurs. La première était chinoise, je lui ai demandé comment elle
était devenue religieuse. Elle m'a répondu que c'était à cause de ses parents. Je
ne pensais pas qu'en Chine, il y avait
cette possibilité de la transmission de la
foi. Mon deuxième échange a été avec
une religieuse qui connaissait bien la
Cité, y ayant travaillé. En discutant, elle
m'a confié qu'elle avait enseigné à ma
belle-sœur à Redon. Le monde est tout
petit! On échange avec des choses qui
nous guident et qui nous inspirent."

Xavier, bénévole aux espaces
verts, raconte ses rencontres
avec les sœurs présentes.

La Cité Saint Pierre se met aux couleurs de l’Europe

D

u 23 au 26 mai dernier, plus de 300
représentants des Caritas européennes se sont retrouvés à la Cité
Saint-Pierre à Lourdes pour leur
conférence régionale. Ils ont été rejoints le
mercredi soir par les marcheurs du Sud-Ouest
de la France qui célébraient les 70 ans du
Secours Catholique.

Au delà du cadre institutionnel, l'objectif était
aussi d'échanger sur des
réalités de pauvreté selon
les pays

Plus de 320 personnes, 49 organisations et 46
pays : pendant quatre jours, la Cité SaintPierre a été bercée par le son de diverses
langues européennes, du russe à l’espagnol,
en passant par le croate et le lituanien. Caritas
Europa a choisi Lourdes pour tenir sa
conférence régionale qui a lieu tous les deux
ans. Au programme : vote du budget, de
rapports mais aussi du plan stratégique pour
2020. Mais au-delà du cadre institutionnel,
l’objectif était aussi d’échanger sur des réalités
de pauvreté selon les pays. Des ateliers de
partage étaient organisés autour de différentes thématiques : la grande exclusion, la
pauvreté des familles, l’économie sociale et
l’emploi ainsi que les migrations. Pour cela, les
Caritas européennes ne sont pas simplement
venues avec leurs salariés, mais aussi avec des
bénévoles et des personnes accueillies. « C’est
la première fois que nous rassemblions autant
de personnes d’horizons différents, explique
Jorge Nuňo Mayer, secrétaire général de
Caritas Europa. Nous avons ainsi voulu
répondre à l’appel du Pape François qui a
déclaré devant le Parlement européen que

La Cité en chantier depuis 60 ans

L

a Cité, en chantier depuis 60 ans, inaugurée le 8 septembre
1955 … Que de plantations, que d'évolutions, depuis cette
date ! Il faut 50 ans pour voir grandir un bel arbre. Un appel
est alors lancé pour "planter" à la Cité. Cinq cèdres arrivent
alors du LIBAN et des pèlerins expédient des plans de bouleaux.
C'est ainsi qu'arbres et bâtiments sortent de terre. 1990… "Les
pèlerins viennent vérifier une expérience de partage et de charité.
"Notre objectif, est que demain, à leur tour, ils deviennent bénévoles." Déclare Jean Marie LÉVRIER, directeur de la Cité, et il lance
le slogan :
"Pèlerins aujourd'hui, bénévoles demain"
1995... Le Directeur M. Fauqueux et l'Evêque Mgr Jean SAHUQUET, confirment la mission de la Cité :
"Accueillir les pauvres, libérer leurs paroles : laissez-vous évangéliser par eux."
La pédagogie change au cours des années. La Cité devient précurseur des voyages de l'Espérance, anime les temps de relecture de
vie, de partage de l'Evangile, de prière, de retraite, de célébrations
eucharistiques. La Cité fait plusieurs propositions : chemin de la
Paix, chemin du Rosaire, chemin de croix, animation autour de la
fresque et du thème d'année (en chemin vers la Miséricorde,
thème 2016). La Cité fait appel aux témoignages... Ouverture de la
salle PADRE PIO.
Animation des séjours familiaux, aménagement des aires de loisirs
et de jeux… Accueil adapté aux besoins des hospitaliers et des
groupes et familles spirituelles... Le dynamisme du Réseau StLaurent ... Soirées festives ! Les pauvres sont chez eux : donnons
leur la parole. Ils deviennent acteurs !
2016… Bénévoles, salariés, communautés religieuses, "les Bernadette d'aujourd'hui, ensemble, nous bâtissons la CITÉ.

l’Europe devait faire un bon usage de sa
diversité et être dans le dialogue. »
Mercredi soir, à l’issue de trois jours de
conférence, les Caritas européennes ont été
rejointes par les marcheurs du Sud-Ouest de la
France venus en nombre (350) à l’occasion des
70 ans du Secours Catholique. De même, l’idée
était d’associer les personnes aidées par
l’association à l’événement. « On a marché
pour montrer qu’on est une association en
marche et qu’on va vers les autres. » raconte
Bernadette, bénévole à Moissac. « On est un
maillon d’une grande chaine. » rajoute Odile.
Renée, elle, est venue pour faire des rencontres. En galère, elle a connu Bernadette et
Odile à la table de la convivialité à Moissac. Le
soir, tout ce beau monde s’est réuni autour
d’un barbecue. Les marcheurs du Sud-Ouest
ont chanté une chanson pour les 70 ans, puis
des membres des Caritas européennes ont
également voulu donner de la voix : on a ainsi
pu entendre des chants de Russie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie. La soirée s’est terminée
autour d’un concert. Oubliés les obstacles
culturels et linguistiques, les sourires suffisaient pour communiquer. Le jeudi matin, une
messe a conclu l’événement, avec une homélie
en français et en anglais.
PS: Parallèlement à cette conférence régionale
s’est tenue à huis clos une réunion de Caritas
Internationalis, le réseau mondial des Caritas.
Cécile Leclerc-Laurent

Une belle façon de se nourrir par la rencontre

J

’ai vécu une expérience rare
et exceptionnelle. Au début,
tu appréhendes un peu car
tu ne connais pas tout le
monde. Tout le monde se regarde bizarrement et puis une
seule journée de marche suffit
pour décoincer tout le monde.
"Cette marche fraternelle, a été pour moi une sorte de défi moral
par rapport à ma conscience et à ma personne."
J’ai partagé de la Joie, de la Peine, de la Compassion, de l’Amour,
de la Tristesse… et surtout des rires. Je n’oublierai jamais cette
aventure et j’en suis revenue plus Grande de Cœur…
Témoignage de Rachida, "marcheuse fraternelle"

S

uivez les marches fraternelles et fêtez l'anniversaire du Secours catholique sur les réseaux
sociaux.
Via
le
#OnAPasAttendu, vous découvrirez des publications historiques, actuelles et humoristiques à l'occasion des 70 ans.
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La fresque en paroles
A la Cité Saint-Pierre les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas. A chaque moment de la journée,
nous rencontrons un bénévole, un pèlerin, un visiteur,
un salarié… rencontres qui ne laissent pas indifférent.
Voici ici quelques témoignages de personnes ayant
vécu un temps à la Cité Saint-Pierre. Toutes ces
paroles, sous toutes ses formes, sont recueillies au
pied de la fresque qui reprend cette année la parabole
du Bon Samaritain.

Bienvenue à Dorian et Paul
La Cité Saint-Pierre a le plaisir
d’accueillir deux jeunes en service
civique. Ils sont arrivés en février et
resteront pendant 9 mois. Le
volontariat civique est une démarche
professionnelle mais aussi de choix
vis-à-vis de leur avenir. Dorian est à
l’animation et Paul à la communication. Nous leur souhaitons la
bienvenue.

« La Cité a cette capacité d’accueillir et de faire vivre ensemble des personnes « solides » et
plus « fragiles ». Il faut poursuivre cela, l’encourager, surtout ne pas perdre et même il faut
en prendre soin ! Merci de nous permettre de vivre ces expériences ! »
« Nous repartons réconfortés, avec un cœur renforcé pour affronter les difficultés que nous
pouvons rencontrer sur notre chemin. » (Personne espagnole)
« Nous sommes bénévoles ici depuis 8 ans avec mon mari. Il y a deux ans, nous n’avons pu
venir à la Cité car mon mari est tombé gravement malade. Nous avons senti réellement que
notre épreuve était portée dans la prière par tous les amis de la Cité durant tout le temps de
la maladie. Aujourd’hui mon mari est guéri et nous revenons avec un engagement renouvelé. Oui renouvelé car nous revenons pour des raisons qui ne sont plus celles pour lesquelles
nous étions venues la première fois.»

Jean-Marie Durand est entré dans la lumière de Dieu
Jean-Marie Durand est entré dans la
lumière de Dieu après Noël. Nous
étions si heureux de le revoir à la Cité
avec sa chère Marthe à l’occasion du
rassemblement des bénévoles en
septembre dernier ! Aujourd’hui son
clairon sonne une note triste ! Nous
garderons dans nos cœurs tous les
moments heureux partagés avec lui
et sa joie débordante qu’il a su faire
rayonner. Il a semé autour de lui tout
au long de sa vie dans ses nombreux
engagements (famille, fanfare, mouvements d'Eglise, syndicats…)

Jean-Marie Durand lors du
Rassemblement des bénévoles
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Dorian et Paul, volontaires
civiques à la Cité pour une
mission de 9 mois.
Un chemin
partagé

Nouveauté Eté 2016
2 Séjours Vacances familles
La Cité Saint-Pierre propose pour l'été 2016
des séjours "Vacances familles" du 8 au 13
juillet et du 25 au 30 août 2016 pour
permettre à toutes les familles, sans
distinction, de partir en vacances.
Les vacances sont un bien nécessaire à toute
personne, elles permettent de s’épanouir et
de s’échapper de la vie quotidienne.
Ainsi, cet accueil des familles est une des cinq
priorités de notre projet d'établissement.
Ces temps de vacances riment avec grand air,
ressourcement, joie et rencontre.

Un
chemin
partagé !
C’est
ainsi que Sahayaraj
VIJAYAN nomme le
temps de bénévolat qu’il a offert à la
Cité au mois d’août
2015.
Sahayaraj
Diaconat du venu
de l’Inde, est
Père Sahay religieux
Jésuite
dans
la
région
parisienne. Son séjour à la Cité était
en effet partagé entre le service en
restauration et les rencontres avec les
pèlerins et l’ensemble des bénévoles.
Il a été ordonné Diacre en vue du
sacerdoce avec cinq autres jeunes le
16 avril à l’église Saint Ignace à Paris.
Avec lui, permanents et bénévoles de
la Cité, nous rendons grâce et le
confions à Marie.

Les travaux dans les locaux de la Cité…
La bonne odeur du neuf !
Les travaux touchent à leur fin dans les bâtiments d’accueil des bénévoles : St-Paul et St-Paul
Hors-les-Murs. Les premiers bénévoles ont été accueillis dans des chambres entièrement
rénovées le 3 avril. Le 20 mai, la totalité des deux bâtiments a été remise à notre disposition
et nous avons reçu 90 bénévoles hébergés pour les gros rassemblements de fin mai.
Chaque chambre est équipée, comme auparavant, d’une salle de bain indépendante, entièrement faïencée. Les couleurs sont modernes et agréables. On a particulièrement soigné
l’acoustique des circulations afin de rendre le séjour de chacun le plus paisible possible. Les
salles de convivialité ont été revues, équipées en informatique et Wi-Fi. Bon séjour parmi
nous !

A l'heure où nous bouclons ce numéro, nous avons la joie d'accueillir
Benoit Arnaud qui prend la suite de Georges, comme responsable du
Pôle Animation, Réservations, Bénévolat.

