
MESSAGE DE MONSEIGNEUR ALBERT ROUET ARCHEVEQUE DU DIOCESE DE POITIERS 

La charge de la charité 

Un regard et des mains : la personne chargée de la charité ne peut tout faire ! Elle coordonne 

surtout différentes équipes : Secours Catholique, CCFD, Service évangélique des malades... 

Ce qui lui revient en propre, c’est d’aider à voir, à découvrir, les détresses des hommes qui 

vivent parmi les membres de la Communauté. Les blessures de la vie, souvent cachées, 

appellent une grande délicatesse.  

 

Voir ces blessures, c’est aussi faire voir : la Communauté chrétienne ne peut se contenter de 

déléguer à quelques-uns l’attention aux pauvres et aux hommes qui souffrent. C’est le souci 

même de toute la Communauté. La charité est la vie même de l’Eglise. Quelle place faisons-

nous aux pauvres parmi nous ?  

 

Les différentes équipes sont comme les “mains” de la Communauté. Elles agissent en son 

nom. Elles travaillent avec les autres associations ou services locaux (CCAS...) afin d’unir les 

forces pour vaincre l’exclusion. Cette coordination conduit à une réflexion en Secteur pastoral 

et aussi à des actions concertées. 

 

Dans les rencontres des personnes qui exercent cette mission de solidarité, il y aura souvent à 

porter ensemble des peines, des soucis, des impuissances à soulager une misère. Car le contact 

avec la souffrance est parfois usant. La Communauté est un lieu où l’on porte ensemble les 

peines, où on se réconforte afin de mieux servir.  

 

Beaucoup de Communautés locales prennent de nombreuses initiatives très simples mais 

efficaces, car bien ajustées à la situation. C’est un grand signe de vitalité auquel peuvent être 

associées des personnes peu croyantes et des jeunes. La charité travaille avec tous “les 

hommes de bonne volonté”.  

 

L’exercice de la charité conduit à l’accueil et à l’écoute. Même quand on ne peut guérir une 

misère, il reste possible de traiter l’autre en frère. 
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