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Pour qui parcourt les informations diocésaines, on ne peut y échapper... les 70 ans du Secours
catholiques sont partout !
Pour ses 70 ans le Secours catholique organise en mai des marches fraternelles à travers toute
la France dans le but d’interpeller, aller à la rencontre, s’émerveiller, changer de regard,
favoriser le dialogue, témoigner, faire la fête. Découvrir ci-après une des nouvelles initiatives
solidaire...
Pour cet anniversaire, toutes les délégations du Secours catholique sont invitées à organiser
des marches locales pour proposer à une très grande diversité d’acteurs de vivre une
expérience de rencontre, de vivre-ensemble et de dialogue avec tous, entre le 21 et le 28 mai.
Un événement départemental est également en préparation...
À cette occasion, le Secours catholique souhaite témoigner d’un Secours catholique en marche
avec les personnes fragilisées, d’un Secours catholique en mouvement, d’un Secours
catholique qui sort de lui-même et de son confort pour aller à la rencontre de tous.

Des marches fraternelles sur tous les territoires
En mai 2016, dans tous les diocèses de France, seront organisées des marches fraternelles.
Elles doivent permettre à une très grande diversité d’acteurs de « se déplacer ensemble », de
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prendre le temps en « s’ajustant au rythme du plus faible », de « ne laisser personne au bord du
chemin », « d’aller à la rencontre de tous », de « se laisser accueillir », de « dialoguer avec tous
», de « s’entraider avec simplicité », de « recréer des liens entre tous à égalité», de « faire la fête
» et de « porter un témoignage.

Vous pourrez, sans problèmes, retrouver les informations de votre diocèse sur son site.
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