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D’Eric Thimel (délégué du secours 

catholique), 

à Mgr Robert Wattelbled, 

au nom des mouvements et des services 

diocésains 

 

Cher Père Evêque, 

 

2020 à coup sûr nous aura fait entrer dans la 

modernité et en voici à nouveau la preuve 

aujourd’hui avec cette cérémonie des vœux virtuelle.  

Nous sommes cependant l’un en face de l’autre, et ça 

n’est déjà pas mal.  

Au milieu de tous ces bouleversements totalement imprévisibles engendrés par l’année 2020, vous 

avez vous la préoccupation de faire vivre l’Eglise et l’Evangile dans le diocèse. Comme nous, au Secours 

Catholique, mais également au sein de tous les mouvements et services, nous avons le souci de faire 

vivre la fraternité, la solidarité, l’Evangile. 

L’année qui s’est écoulée a été très difficile. Pourtant, au milieu de tant de mauvaises nouvelles, il y en 

eut de bonnes : d’abord la prise de conscience de l’importance des premiers de corvée dans notre 

société, l’importance de ceux qui oeuvrent, sans en recevoir la reconnaissance qu’ils méritent, au 

service du bien commun ; par ailleurs, et nous l’avons tous constaté je pense, le premier confinement 

a été l’occasion de nombreuses actions-manifestations de solidarité, de création de lien social, de 

démarches artistiques au service des autres, de nombreuses propositions de bénévolat de la part des 

personnes dont l’activité professionnelle était temporairement interrompue ; quant aux associations 

de solidarité, elles ont réagi rapidement afin de mettre en place des aides à la hauteur des besoins de 

ceux qui se retrouvaient brutalement sans ressources. Elles ont su coordonner leurs actions pour faire 

face à ces besoins.  

 

En ce qui nous concerne, au Secours Catholique, nous avons pu apporter un soutien financier à plus 

de 1 300 ménages gardois, pour une enveloppe totale de 240 000 €. Si nous avons pu mener à bien 

cette action, c’est grâce au partenariat avec les travailleurs sociaux et avec les autres associations 

caritatives qui ont orienté vers nous les personnes qu’elles accompagnent et grâce à la mobilisation de 

nos équipes bénévoles. Ce fut une grande joie pour nous de constater que parmi les bénévoles qui se 

sont mobilisés durant cette période, les migrants, devenus bénévoles, furent très nombreux. Il en fut 

de même lorsque le Secours Catholique a envoyé des équipes à Valleraugue et autour d’Anduze après 

les inondations du mois de septembre. 

Autre bonne nouvelle, pendant la période de Noël, de nombreuses initiatives de solidarité ont vu le 

jour, dans des écoles, dans des paroisses, pour faire des cadeaux à des personnes isolées ou à des 

familles dans la précarité. 

 

Et puis, alors que 2020 a été une année de grande crise économique, la solidarité s’est aussi manifestée 

d’une façon sonnante et trébuchante : nous avons en effet assisté à une augmentation des dons faits 

aux associations. Alors que les revenus ont baissé. Et cela a été le cas pour nous dans le Gard, comme 

dans toute la France. 



 

Enfin, tous ceux qui rêvent d’une Révolution Fraternelle, comme nous le disons au SC, ont reçu il y a 

quelques mois un cadeau magnifique avec l’Encyclique Fratelli Tutti du Pape François. Même si cette 

encyclique fait des constats douloureux sur l’état de nos sociétés, elle nous appelle avant tout à 

l’action : Le Pape nous le répète : « Le bien, comme l’amour également, la justice et la solidarité ne 

s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour. » 

Alors je formule le vœu que ce dont nous avons été capables en 2020, nous tourner vers les autres, 

faire des cadeaux à ceux qui sont seuls, téléphoner à une personne isolée ou dans la détresse, 

applaudir ceux qui prennent soin des autres, nous rassembler pour être plus forts dans la solidarité, 

faire preuve de créativité pour donner de la joie, pour lutter contre la morosité, effacer les distances 

pour être ensemble en utilisant les moyens numériques, je formule le vœu que nous soyons à nouveau 

capables de le faire, et même plus, en 2021. 

 

Le Pape nous engage à ne pas céder à la tentation de créer des murs dans nos cœurs, murs qui nous 

empêchent de rencontrer l’autre et les autres cultures. Il nous dit que notre prochain n’est pas 

seulement celui qui est déjà proche de nous, mais celui dont nous décidons de nous faire proches. 

Alors je formule le vœu qu’en 2021 nous fassions tomber certains des murs qui entravent nos cœurs 

afin de nous faire proches de ceux isolés, rejetés, exilés, méprisés, ignorés, que nous apercevrons au 

bord du chemin. 

Une personne sans domicile, qui fait la route, me disait récemment lors d’un des petits déjeuners 

organisés devant l’Eglise St Charles à Nîmes que nombreux étaient les gens qui, lorsqu’il les sollicitait, 

lui offraient un repas ou l’hospitalité pour une nuit. Oui, la fraternité, cela fait du bien. A ceux qui se 

sont réciproquement faits proches. 

Le Pape François nous le dit, il nous le crie : « Isolement, non, proximité oui. »  

« Culture de l’affrontement, non, culture de la rencontre oui. » 

 

Il nous appelle enfin à lutter contre les causes de la pauvreté et des inégalités. En 10 ans, les 500 

Français les plus riches ont vu leur patrimoine passer de 200 milliards d’euros à 700 milliards d’Euros. 

L’équivalent de 30% du PIB, contre 10% en 2010. Alors que la moitié des gens qui viennent frapper à 

la porte du Secours Catholique ont moins de 9 € par jour pour se nourrir, se vêtir, se cultiver (mais c’est 

vrai que ce n’est pas essentiel !). 

Alors je formule le vœu qu’en 2021 nous travaillions, chacun là où il est, avec les moyens dont il 

dispose, à faire vaciller les murs de l’injustice. Et je suis sûr que nous en éprouverons de la joie. 

 

Pour terminer, mon Père, je suis certain que vous êtes amateur de slam et je vais donc vous lire un 

extrait du slam de la fraternité du Secours Catholique. Désolé, ce sera sans musique : 

« C’est quoi la fraternité ? 

Un symbole, une devise gravée dans la pierre 

Une belle idée de l’humanité qui nous rend fiers. 

Mais ça ne doit pas rester une promesse en l’air. 

Et ce n’est pas facile. 

Alors, il faut pouvoir regarder en face 

Ceux qui ne trouvent plus leur place 

Leur dire qu’on est frères. 

Alors, c’est quoi la fraternité ? 

Un enfant qu’on accompagne dans sa scolarité ? 

Une grand-mère qui se sent utile et aimée ? 

Une main que l’on tend dans les crises et les tempêtes ? 



Un large sourire qui dit « c’est bon, vous y êtes » ? 

Ou la chaleur d’un bon café, 

Pour se poser, pour tout raconter. 

C’est tout ça la fraternité, 

C’est refuser les inégalités et la précarité 

Peu importe ce qu’on fait. » 

 

Cher Père Wattebled, je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui nous auront rejoints pour ces vœux, 

une bonne année 2021. 

 

Nîmes, le jeudi 7 janvier 2021 


