
 

Chers 

amis,  

 
 

 

 

1. Rassemblement du 25 mai : un projet bien né ! 

Lors de notre rassemblement du 25 mai, un peu plus de 150 personnes ont convergé des 4 coins du 

Gers et des Hautes-Pyrénées pour se retrouver du côté de Mirande. Leur but : tous ensemble, riches 

des diversités des parcours et des situations, partager un temps fraternel et se donner des objectifs 

communs pour les 5 ans à venir. 

Cet avenir, le Secours Catholique veut le construire en fidélité au message de son fondateur, Jean 

Rodhain : « bâtir une société de frères ne saurait rester à l’état de programme. Chacun, là où il est, y 

a sa part de responsabilité. Chacun y a sa place. »  

Ainsi, la journée du samedi 25 mai s’est voulue la mise en œuvre vivante et visible des 3 valeurs sur 

lesquelles le Secours Catholique veut fonder toutes ses actions :  

 CONFIANCE : « Merci de la confiance placée en moi samedi ; j’ai été fière de porter les valeurs 

du SC, j’espère que je n’ai pas déçu. » (Colette de Maubourguet) 

 ENGAGEMENT : « Certaines personnes n'étaient jamais venues et maintenant elles ont envie 

de participer. » (Annie de Nogaro) 

 FRATERNITE : « Pour bâtir ensemble aujourd’hui et demain une charité inventive, prenons le 

temps de nous écouter, de nous accueillir, de nous donner la main, pour donner sens à cette 

envie d’être Frères et d’aller vers un monde meilleur » (Thomas de Lourdes) 

C’est dans cette attention à l’autre et dans la qualité des relations fraternelles que les acteurs du 

Secours Catholique veulent s’inscrire. Les actions de lutte contre la pauvreté menées un peu partout 

dans les territoires sont avant tout des actions de restauration de la dignité de chacun, où toute 

personne est invitée à s’engager, à participer et à faire sa part.  

Une motivation qui s’ancre également dans le message toujours vivant de l’Evangile. Une célébration 

de clôture a ainsi donné tout son sens à cette journée avec un message nous envoyant bâtir une 

charité inventive, en s’inspirant du message du Christ envoyant ses apôtres en mission : "se respecter, 

se faire confiance, être uni pour construire ensemble."   

A retrouver en image : https://isidor.secours-catholique.org/actualites/une-journee-sous-le-signe-de-
la-fraternite. 
 

2. Projet de Délégation : une plaquette pour en parler 

Ce projet bien né doit maintenant prendre pleinement son envol. Pour cela, il nous faut pouvoir le 

présenter auprès de partenaires, sympathisants, donateurs, futurs bénévoles… A cet effet, vous 

retrouverez sur Isidor une plaquette qui présente de façon détaillée nos 4 priorités : 

https://isidor.secours-catholique.org/document/650-projet-de-delegation 

Cette plaquette peut aussi vous permettre de mûrir un peu plus ce projet, d’en comprendre les 

différentes facettes pour pouvoir mieux encore le concrétiser localement. N’hésitez donc pas à partager 

autour de ce document en équipe.  

Un exemplaire papier sera prochainement envoyé au sein de chaque équipe locale et des exemplaires 

supplémentaires seront disponibles sur demande auprès de Sandrine.  

SYNTHESE DU BUREAU 
PYRENEES GASCOGNE 

Juin 2019 

https://isidor.secours-catholique.org/actualites/une-journee-sous-le-signe-de-la-fraternite
https://isidor.secours-catholique.org/actualites/une-journee-sous-le-signe-de-la-fraternite
https://isidor.secours-catholique.org/document/650-projet-de-delegation


3. Une communication au service du réseau 

Le Service Communication de la Délégation est en création. Bien sûr, il a besoin de bénévoles pour 
partager la mission qui lui incombe, et nous allons en chercher activement ! Mais, surtout, nous 
cherchons à renforcer l’efficacité de notre communication en faisant jouer la complémentarité et la 
circulation de l’information entre l’ensemble des acteurs. C’est pourquoi, nous vous avions fait parvenir 
un questionnaire "Communication". N’oubliez pas de nous le renvoyer si ce n’est déjà fait ! 
 
Mais nous sommes conscients que ce n’est pas suffisant de remplir un questionnaire ! 
Pour aller plus loin, il nous parait nécessaire d’aller à votre rencontre pour prendre le temps d’échanger 
ensemble autour des enjeux de la communication, de vos besoins et attentes… 
 
Nous reviendrons vers vous en septembre prochain mais, si ce sujet vous intéresse, n’hésitez pas à 
nous devancer et nous contacter via Sandrine. 
  

 

4. Vivre la dimension spirituelle et fraternelle 

Malgré le départ de notre aumônier, Eric, l’été dernier, la dynamique autour de l’animation spirituelle 

se poursuit. Elle se traduit comme suit : « faire vivre la fraternité par le partage des espérances qui 

nous animent et de nos vécus. Dans nos équipes, susciter des espaces où l’on peut grandir ensemble ; 

en-dehors de nos équipes, s’ouvrir et rejoindre des espaces existants. » 

Convaincus que cette dimension est d’abord une expérience à vivre, une petite équipe (Marie et Marie-

Hélène, de Tarbes ; Annie et Marie-Pierre de Cazaubon ; Françoise et Frédéric de Lourdes) vous 

propose de venir au cours d’une journée fraternelle expérimenter le partage de ce qui nous anime par 

la découverte et la mise en pratique. 

L’idée est de pouvoir vivre ces rencontres en proximité, au plus près des uns ou des autres. C’est 

pourquoi, les lieux seront définis en fonction de vos retours. D’ores et déjà, vous pouvez cocher dans 

vos tablettes l’une de ces dates : le 17/09 (du côté du Gers) et le 22/10 (dans les Hautes-Pyrénées). 

Faites-nous signe pour l’organiser près de chez vous ! 

 

5. Permanences (et clôtures) estivales 

Avec l’arrivée de l’été se profilent bien souvent des 

changements dans nos fonctionnements et ouvertures. 

Merci de faire savoir à Sandrine ce qu’il en est dans vos 

équipes : fermetures, permanences téléphoniques, 

changements d’horaires… 

La Délégation, quant à elle, reste disponible tout l’été. 

Passez de belles vacances, si vous en avez, et un très 

bel été. 

 

 

 

 


