
 

MARDI 14 AVRIL 2020 

DELEGATION DE HAUTE-LOIRE 

 « Confinés…mais dans l’Espérance » 

Réflexion Spirituelle – Temps de Pâques  
Pâques : Jésus est vivant, Alléluia. 
 

  Nous venons de vivre Pâques confinés, dans nos maisons...Dans nos cœurs, tristesse, 
peine, angoisse prennent le dessus : impossible de prier ensemble dans nos églises.  Pensons aussi 
aux familles meurtries par le décès d'un proche sans pouvoir l’accompagner jusqu’au bout, sans 
même le voir... 
  Alors comment célébrer la joie de la résurrection, la vie plus forte que la mort avec le 
Christ sans nos rites et nos célébrations communautaires, sans nos rencontres de familles ? Le 
confinement nous enfermerait-il dans les tombeaux de nos solitudes, de nos découragements ? 
 
Pour nous ouvrir à des possibles, voici quelques réflexions empruntées à d'autres : 
 Jean Rodhain, le fondateur du Secours Catholique écrivait en d'autres circonstances :  
« Ce n'est pas le témoignage d'une église remplie qui fera avancer le Règne du Christ mais le 
témoignage de la charité des chrétiens... ouvrons les yeux de nos frères qu'ils voient la misère qui les 
entourent. » C'est d'une étonnante actualité… 
 Oui en ce temps de Pâques, envers et contre tout, nous pouvons témoigner de Jésus le 
ressuscité, lumière pour notre monde. Oui nous pouvons être semeurs de vie et d’espérance, rendre 
actuel l’amour de Dieu pour tous. Et nous le faisons déjà... 
 
 De fait le confinement nous empêche de vivre librement, d’entreprendre nos projets, de nous 
rencontrer… Mais « il a aussi libéré tant d’élans de solidarité, tant de trésors d’attention... » comme 
le dit le Père Bernard Devert. Nous pouvons ajouter qu’il a libéré des flots de fraternité, de 
dévouement, de générosité, d’amour. Finalement nous retrouvons goût et sens à ces valeurs. Nous 
redécouvrons qu’elles sont essentielles. Alors que nous les avions peut-être enfouies dans les 
tombeaux de l’efficacité, du « pas le temps », de la consommation… 
 
 Pour conclure, laissons-nous guider par l’expérience croyante de ces femmes au matin de 
Pâques. Devant le tombeau vide, l’ange leur dit : « il n’est pas ici... Il est Ressuscité, il vous précède 
en Galilée ; là, vous le verrez. »  Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Soyez sans 
crainte ; allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 
Matthieu 28/1 à 10. 
 
 Oui Jésus Ressuscité vient à notre rencontre sur les chemins de nos vies : ceux de 
souffrances comme ceux de fraternité. Par son Esprit d’amour, il nous entraîne dans cette volonté 
farouche de vouloir faire triompher la vie, de donner la vie autour de nous. Il y a tant à donner pour 
que tous puissent vivre dans l’Espérance. 
  
 Avec beaucoup d’affection, nous voulons redire à chacun : que la joie de Pâques nous 
apporte paix et sérénité. Faisons confiance à la puissance de l’amour de Dieu. Avec Le ressuscité, la 
vie est plus forte que la mort : « Soyez sans crainte ! » 
       Jean-Pierre Mourier, Aumônier départemental  
 

 



 
 

Message de Véronique FAYET    

M E R C I ! La mobilisation continue, ensemble !   

Chers amis,  

Cela fait maintenant plus de 3 semaines que la France vit une situation inédite. Celle-ci nous 

inquiète - pour nous, nos proches, mais aussi et surtout pour les personnes que nous 

accueillons. Cela nous interroge aussi sur ce qui fait sens pour nous, pour nos 

actions. Mais face à cette situation, quel que soit votre rôle au Secours Catholique, je n’ai vu 

que de l’énergie, des belles idées, de belles actions. Pour cela, je voulais revenir vers vous 

et vous dire MERCI !  

Je pense tout d’abord à tous les salariés et bénévoles qui sont malades. Qu’ils se reposent 

bien et fassent attention à eux et à leurs proches.  

Je voulais aussi remercier les bénévoles et les salariés qui restent confinés parce qu’ils 

doivent prendre soin de leur santé, de leurs enfants ou de leurs aînés. Nous avons voulu veiller 

à votre santé en vous demandant de bien appliquer les règles de confinement du 

gouvernement. Je sais que cela a pu être douloureux à vivre, dans un moment où les plus 

vulnérables ont grand besoin de notre présence et de notre action. Et je connais bien votre 

engagement quotidien, car je le vois quand je sillonne les délégations de métropole et d’Outre-

Mer ! Il est beau, il est fort, il est de tous les instants. Il est en effet bon de parler ensemble, 

d’échanger entre nous car c’est aussi cela qui nous fait être humain. Être en lien entre nous et 

enrichi des uns et des autres. Il y a aussi celles et ceux d’entre nous qui en profitent pour 

s’accorder un moment de spiritualité.  

Notre aumônier Hervé Perrot anime un travail remarquable de propositions et de mise en lien 

pour vivre ce temps de confinement comme une chance pour rencontrer notre intériorité, pour 

faire vivre en nous Celui qui vient à notre rencontre. Les équipes ont redoublé de créativité 

pour mettre à la disposition du plus grand nombre des vidéos de notre aumônier, mais aussi 

une sélection de textes pour nourrir votre réflexion spirituelle et vous aider dans ce 

confinement. Vous trouverez ainsi les vidéos d’Hervé sur notre page Facebook 

(https://www.facebook.com/Secours.Catholique.Caritas.france/) mais aussi sur Isidor, ainsi 

que des propositions de textes et d’activités pour mieux vivre le 

confinement (www.isidor.secours-catholique.org). Un atelier d’écriture pour exprimer ce que 

chacun ressent face à cette situation unique vous est même proposé via Isidor, avec un 

nouveau thème tous les deux jours (https://isidor.secours-catholique.org/communaute/atelier-

ecriture-revue-lapostrophe/actualites).  

 

https://solidarite.secours-catholique.org/HS?b=rD7TLM1GEBbtvbK6emxmUS6p9AEwiHDKOlz3TxEFdaLmmSq1rdawjICGswmfdqOe&c=0NuLS9oZsnoZ17hXd4SqWw
https://solidarite.secours-catholique.org/HS?b=rD7TLM1GEBbtvbK6emxmURfQLiaBpXXsK9CmjJmhibG0otd0faLIglvGasqdXY2C&c=0NuLS9oZsnoZ17hXd4SqWw
https://solidarite.secours-catholique.org/HS?b=rD7TLM1GEBbtvbK6emxmUTqrvZBNXZu5-zdoDBRlk4jtcdnWJ6Xp5DO1Im79ueI_&c=0NuLS9oZsnoZ17hXd4SqWw
https://solidarite.secours-catholique.org/HS?b=rD7TLM1GEBbtvbK6emxmUTqrvZBNXZu5-zdoDBRlk4jtcdnWJ6Xp5DO1Im79ueI_&c=0NuLS9oZsnoZ17hXd4SqWw


Je souhaite aussi remercier celles et ceux qui peuvent rester actifs, sur le terrain ou 

derrière leurs écrans en télétravail, pour continuer à faire vivre notre association, son Projet 

national et ses actions au plus près des plus pauvres. Je sais que des groupes échangent et 

innovent pour travailler plus vite et en meilleure coordination ; je vois celles et ceux qui, en 

respectant les consignes de sécurité, sont repartis au contact des personnes accueillies et font 

résonner, encore et toujours, notre appel à plus de fraternité. Personne ne compte ses heures 

et sa fatigue, et je suis impressionnée de ce mélange de talent, d’abnégation et de générosité 

qui nous font avancer, toutes et tous ensemble, pour aider celles et ceux qui en ont le plus 

besoin. D’ailleurs, nous portons ces efforts au plus haut, avec une action auprès du Président 

de la République pour la mise en place d’une aide exceptionnelle de 250 euros net par 

mois et par personne, pour les personnes et les familles en précarité.  Ainsi, vous tous, 

vous faites vivre l’espérance ! A l’image de Suzette, bénévole, qui a laissé ce message sur 

notre page Facebook : “Merci de nous conseiller la patience et de visiter nos placards. J’y ai 

trouvé des trésors pour fabriquer, avec le talent de mes mains, des cadeaux qui seront plus 

tard pour les uns et les autres dans mon entourage et au Secours Catholique”.  

A l’image de Suzette, osons l’espérance face à la pandémie. Osons construire demain face à 

l’ aujourd’hui difficile auquel nous devons faire face. Relisons l’encyclique du Pape François 

sur la création « Loué sois-tu », où il nous rappelle notre rôle de gardien de la création :  

« C’est le fait de garder la création tout entière, la beauté de la création, comme il nous est dit 

dans le Livre de la Genèse et comme nous l’a montré saint François d’Assise : c’est le fait 

d’avoir du respect pour toute créature de Dieu et pour l’environnement dans lequel nous vivons. 

C’est le fait de garder les gens, d’avoir soin de tous, de chaque personne, avec amour, 

spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles… ». (n°6)  

Pour conclure, je voulais vous redire que vous êtes précieux ! Vous continuez à construire, 

chacun à votre place, le Secours Catholique. Nous pouvons être fiers, individuellement et 

collectivement, de notre association et de ce qu’elle permet dans notre société. Je sais aussi 

qu’après la crise, nous serons tous au rendez-vous pour exiger un monde plus juste et 

répandre le feu de la Révolution fraternelle qui est, plus que jamais, une impérieuse et 

urgente nécessité ! En ce début de Semaine Sainte pour nous chrétiens, Pessah pour les Juifs 

mais aussi bientôt le début du Ramadan pour les Musulmans, soyez assurés de mes pensées 

et prières fraternelles pour chacun de vous. 

Bien fraternellement. 
 

 



          

 

VOYAGE DE L’ESPERANCE   

Suite aux annonces gouvernementales parlant de dé 
confinement progressif, nous allons réfléchir au sein du Bureau, 
à un plan B : report en septembre ? Voyage de l’Espérance en 
Haute-Loire ? Nous vous tiendrons au courant. 
 

 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  

Pour éviter tout décrochage scolaire, nous sommes en train de recenser d’éventuels besoins en 
tablettes numériques auprès des familles pour lesquelles nous accompagnons les enfants ainsi 
qu’auprès des chefs d’établissements de l’enseignement secondaire. 

Affaire à suivre… 

 

LIENS UTILES/ INFOS/ CONTACTS 

Restos du Cœur 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCAS  

Restos du Cœ 

 

 

Pour information les restos du cœur du Puy en Velay (avec l'appui de deux autres associations: 
Appuy Santé 43 et Lions Club) ont organisé un service de livraison à domicile.  
 
Cette proposition concerne les bénéficiaires des restos du cœur, âgés de plus de 60 ans et/ou 
bénéficiaires de l'AAH.  
Certaines personnes dans cette situation ne venaient plus chercher leurs colis par peur/ déficit 
de transport... Ces livraisons sont possibles sur le Puy et aux alentours proches.  
 
Merci d'en informer les éventuels bénéficiaires.  
 
Pour rappel vous pouvez contacter les restos au 04.71.09.73.18 
ou ad43.secretariat@restosducoeur.org 
 

Le CCAS du Puy en Velay propose également un service de portage de repas aux personnes isolées et/ou 

âgées de plus de 60 ans mais aussi des personnes handicapées ou momentanément en difficultés. 

CCAS au Centre Roger Fourneyron 

31 avenue de la République 

Tél : 04 71 07 01 30 

 

 

 

BENEVOLES  

Viviane Garde, en lien avec Agnès Borel, propose de contacter le responsable d’équipe ou un 
référent afin de mettre à jour les adresses mails et de recenser les nouveaux contacts (non 
encore enregistrés) afin de pouvoir diffuser au plus grand nombre cette lettre d’information… 
Vous pouvez aussi la contacter au : 06 85 93 20 28 ou via son mail : vivianegarde@yahoo.fr 

mailto:ad43.secretariat@restosducoeur.org


 

Pépites  

http://es.gloria.tv/?media=479543 proposé par Viviane Garde 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS CULTURE « Dis-moi… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franck  

de l’équipe de 

Brioude nous 

partage sa 

passion 

 

 

 

SPECTACLE VIVANT  

Le collectif d’associations « DIS-MOI… » militant pour l’accès à la culture prépare un spectacle 
vivant. 

Pour maintenir le lien avec les participants qui vivent mal le confinement, une consultation par 
internet a été proposée afin de réfléchir et proposer un titre autour du thème du Voyage pour 
le spectacle vivant… 

Quelques idées semblent se dégager…  

 Artistes à l'horizon ! 

 Le plongeon infernal 

 Rêves en cavale  

 Bien au-delà du monde 

 Le voyage insolite 

 Voguent les arts  

 Le grand plongeon 

 …………………………. 

PROJET VOYAGE À AVIGNON  
60 participants de nos ateliers créatifs se rendront en tant que spectateurs au Festival « C'EST 
PAS DU LUXE », organisé par la FONDATION ABBE PIERRE pour l’accès à la culture pour TOUS, 
du vendredi 25/09/20 au dimanche 27/09/20. 

 

 

 

http://es.gloria.tv/?media=479543


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers cultures « Dis-moi…. » 2020 

 

 

 

 

 

 

             

 

 VIE DES EQUIPES 

INFOS/ 

CONTACTS 

 

MONISTROL SUR LOIRE 
 
Quelques nouvelles de l ‘équipe de 
Monistrol qui respecte le confinement 
mais qui maintient le lien par le 
téléphone. 
Nous avons pu répondre à des demandes 
d’aides alimentaires. 
Marie-Hélène a joué le rôle de facteur 
pour déposer les chèques services dans 
les boites aux lettres de ces familles. 
Contactées par Mme LAURENT, adjointe 
au Maire, pour un projet de réalisation de 
masques alternatifs, nous avons satisfait 
cette demande en remettant coupons de 
tissus et draps ; Marie-Claude a recruté 
deux couturières. 

Bernadette BERTHOLLET 
 

BRIOUDE  
A noter le souci permanent que portent les membres de l’équipe à maintenir 

le lien par les appels téléphoniques et l’attention particulière portée aux 

accueillis ; l’équipe continue à soutenir les personnes en maintenant les aides 

alimentaires et la distribution de chèques services. 

Deux familles migrantes sont également bénéficiaires de ces aides. 

Le CCAS est ouvert mardi et jeudi après-midi sur rendez-vous 

A Brioude s'est instauré un groupe WhatsApp entre tous, bénévoles et 
personnes accompagnées. Certaines n'ayant ni ordinateur ni internet, nous 
nous relayons chacun à notre tour pour faire soit un coucou par téléphone soit 
en passant dans la rue… 
Nous avons mis en place un atelier d'écriture par semaine et là encore, il est 
envoyé de différentes manières. On s'adapte ! 
Franck, effectivement, produit plein d'œuvres artistiques au point où il n'a 
plus de place chez lui, ça recouvre murs et meubles ! 
Axelle et Brigitte de mon groupe d'atelier d'écriture du Puy écrivent chaque 
jour avec le journal du confinement mis en place par les Tisseurs de mots sur 
internet. Je téléphone chaque jour à Axelle pour lui lire la proposition, car elle 
n'a pas internet, et elle même téléphone à une mamie en EHPAD pour lui lire 
chaque jour son texte. Quand à Brigitte, elle reçoit pareillement la proposition 
par une de mes amies qui lui téléphone chaque jour, ça permet de papoter un 
moment sur la journée, de se donner des nouvelles. 

         Véronique LERAY 

LE PUY EN VELAY 
 
Avec Agnès de RESF, sous un soleil radieux, nous 
avons rencontré les 10 familles déboutées du 
droit d'asile du secteur du Puy et des alentours 
pour leur remettre des chèques services (aide 
alimentaire). Certaines, faute de transport, sont 
venues à pied de Brives Charensac et d'Espaly.  
Chaque mois, elles viennent chercher leurs 
chèques services à l'équipe du Puy. Ce fut un 
temps d'échanges bref mais très convivial : 
"comment ça va ? La famille ? Tout va bien. Les 
enfants ? Arrivent-ils à faire leur devoir ? Oui, les 
professeurs sont en contact avec eux mais la 
connexion à internet n'est pas toujours bonne.  
Les familles nous ont bien remerciées. 

Agnès BOREL 



 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSSINGEAUX 
 
Gaby, bénévole du secteur mobilier et co-
responsable de l’équipe, a fourni un lit bébé pour 
une dame qui venait d’accoucher. 
 
A la demande de la PMI, il fournira une 
poussette, une baignoire et quelques 
vêtements (après désinfection) ; c’est une 
salariée du CADA qui viendra les récupérer. 
 
L'équipe de l'accompagnement scolaire 
d'Yssingeaux a identifié, chez 2 familles qu’elle 
suit, le besoin de tablettes numériques ; ceci afin 
d’éviter le décrochage scolaire de leurs enfants. 
 
Infos recueillies auprès de  
Gaby FALCON et de Marie-Laure BAILHE 
 
 

 

 

ST JULIEN CHAPTEUIL  
 
L'équipe, en accord avec la Mairie et dans le 
respect des mesures drastiques de sécurité, 
assure la distribution alimentaire avec les 
personnes mobilisables sur prise de rendez-
vous d’une semaine sur l’autre. 
 
Elle a acheté quelques produits frais pour 
assurer un équilibre alimentaire des denrées 
proposées. 
 
Le contact téléphonique est maintenu au sein 
des membres de l’équipe ainsi qu’avec les 
personnes isolées. 
 
Infos recueillies auprès de  

Solange DARD et Paulette NOGUIER 
 

ST PAULIEN 
 
Depuis le 27 mars, en accord avec la Mairie, des permanences d’aide alimentaire sont assurées 
deux fois par mois par l’équipe. 
Tous les bénéficiaires sont contactés afin de prévoir une heure précise pour venir récupérer leur 
colis, ceci, afin d’éviter des rassemblements de plusieurs personnes.  
De la même manière, il est demandé aux couples et aux familles, qu’une seule personne vienne à la 
permanence. 
 
PROCEDURE D’ACCUEIL DES BENEFICIAIRES  
Les deux bénévoles assurant la permanence portent un masque.  
Les locaux sont ouverts uniquement pour l’aide alimentaire, avec un parcours défini évitant tout 
passage ailleurs que dans le hall d’entrée et la salle de l’aide alimentaire.  
Les bénéficiaires doivent arriver seuls, à l’heure qui leur a été indiquée par téléphone 
 (1/4 d’heure entre chaque famille).  
Un bénévole accueille les gens et veille au respect du protocole. Le second bénévole donne la 
nourriture.  
La personne accueillie entre et reste sur le pas de la porte de la salle alimentaire. Le bénévole pose 
sur une table, au milieu de la pièce, la nourriture donnée.  
Lorsque la sélection est terminée, le bénévole se place au fond de la salle, le bénéficiaire s’approche 
de la table et récupère les aliments qu’il met dans son propre sac. Il repart ensuite.  

Le bénévole se lave les mains et la table est nettoyée et désinfectée avant l’arrivée de la personne 
suivante. Idem pour les poignées de portes qui sont désinfectées après chaque passage.  

Il ne doit y avoir aucun contact tactile entre les bénévoles et les personnes accueillies, ni avec les 
affaires appartenant aux personnes accueillies.  

           Christine THIVAT 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANTRIAC  

A partir de l'idée d'une bénévole, nous avons, par téléphone, décidé de faire un geste 
envers le personnel soignant de l'EHPAD le « Grand Pré" de Lantriac.  

Nous avons acheté des chocolats et des madeleines sous vide, puis confectionné un 
paquet cadeau avec une carte du Secours Catholique.  Rendez-vous pris, au 
téléphone, pour le faire parvenir.  

C’est l'infirmière cadre santé qui a répondu avec déjà un grand merci de penser aux 
soignants. J’arrive avec mon paquet afin de le déposer par terre devant 
l'entrée.  L'infirmière me remercie mille fois en me disant qu'elle ne savait comment 
m'exprimer sa joie. Je lui réponds, que pour nous, ce petit geste est un signe 
d'encouragement, de reconnaissance en ces moments difficiles.    

Très émue, une larme au coin des yeux, elle ne trouvait pas de mots assez forts pour 
nous dire « merci et encore merci...merci… »    

Ensuite elle m'a proposé une rencontre plus tard et j'ai accepté.               

Je peux dire que j'ai été bouleversée et émue autant qu’elle. Je ne   pensais pas que 
ces quelques chocolats puissent apporter autant de réconfort.           

J'ai plus reçu plus que j'ai donné. 

"L'Esprit Saint souffle là où il veut, quand Il veut" 

Par ailleurs, nous avons contacté la mairie pour être volontaires afin d’appeler des 
personnes seules ou isolées pour briser parfois leur isolement et s’informer de leurs 
besoins éventuels.      

Monsieur le Maire a répondu favorablement à notre proposition. 

  

   Jacqueline VENET / Eliane SIMON / Marie Louise BOUSSIT 



 

 
 

Les chroniques confinées d’Hervé Perrot  
 
la vidéo qui suggère d'écrire : https://youtu.be/rcicC_FF-gI 
 
 

 

 

 

 

Coronavirus,  
On n’en sait pas plus… 
 
Pendant ce temps là  
On s’organise Ici et Là  
Solidarité et fraternité  
Les déboutés il faut abriter 
 
On s’appelle, on s’interpelle  
Prendre des nouvelles 
Pour que tu ne sois pas las 
Quand corona nous déboussola  
 
Les directives tombent,  
Mais pour que personne ne succombe 
Les mesures s’appliquent  
En guise de réplique  
 
National, Régional,  
Départemental, Local....  
Mais pas de panique 
IL y a nos équipes et leur sens pratique  
 
On préconise, on organise, 
Pour que chacun se mobilise  
Sans face à face car c’est la crise 
Il faut compter sur la maitrise   
 

Alimentaire…élémentaire 
Solidaire avec les précaires 
Le réseau organisé 
Il faut savoir mobiliser  
 
On recommande, Gare à l’amende  
Tes habitudes, que tu suspendes 
Et avec soin de s’enquérir  
De vos besoins pour les couvrir  
 
Tout un réseau, un collectif  
Où n’a sa place le négatif 
Sème dans les cœurs 
Un peu de bonheur 
 
Si pour un temps je vis ta vie  
Alors oui !  Je te suis  
Mon engagement  
Même dans le tourment    
  
skype,  messenger, facebook, watsapp 
Si à ta porte personne ne frappe  
Il y a le téléphone  
Pour sûr qu’il sonne  
 
Si Groupes conviviaux sont tous au repos 
C’est que cela est plus à propos 
Leur bonne santé,  
Privilégier  
 

 

 

 

https://youtu.be/rcicC_FF-gI


 
Coronavirés,  
Il faut s’adapter… 
 
Il y a les lésés 
Ce sont les fracturés 
Du numérique 
Dans la pratique 
 
Pour le maintien 
Dans le soutien  
Scolarité  
Sans exemptés   
 
Nos bénévoles  
Ont la parole 
Des idées  
Ils ont trouvé  
 
Mobilisés  
Plus que jamais 
Les écoles  
Vont contacter  
 
Car pour les enfants  
Les apprenants  
Sans la tablette 
Se déconnectent 
 

 
Un nouveau-né 
Vient d’arriver 
Un lit bébé  
Falloir livrer 
Le service mobilier 
Va s’en charger  
 
Une bénévole 
Que rien n’affole 
Son nouveau rôle  
En factrice  
Distributrice  
De Chèques service 
 
Une infirmière  
A sa manière  
Sur sa tournée 
Va s’arrêter  
Pour qu’il n’y est de délaissés 
 
Sollicitées pour fabriquer 
Coupons et draps sont procurés 
2 couturières sont recrutées 
Elan de solidarité  
 
Coté culture  
Pas de rupture  
Atelier d’écriture 
Véro assure  
Pour qu’il perdure 
 
                                              Nathalie PARADIS  

 


