
 

Le 7 mars 2022, une messe pour la Paix a 
réuni plus de 200 personnes dont 
quelques amis protestants. 
 

Ensemble, nous nous sommes engagés 
devant Dieu et devant nos sœurs et frères 
pour vivre en Paix, là où nous sommes. 
C’est dans cet élan, et forts de 
nombreuses initiatives locales, que nous 
poursuivons nos efforts. 
 

En ces jours saints, j’invite chaque 
personne de bonne volonté à tout faire 
pour soutenir celles et ceux qui œuvrent 
au service de tous. 
 

Julien DUPONT, curé 
 
 

 
Dieu d’amour, 

nous sommes déconcertés par les violences dans le monde, 
et en particulier à présent par les actes de guerre en Ukraine. 

 

Donne-nous de nous tenir en solidarité 
aux côtés de celles et ceux qui souffrent, 

et qui vivent aujourd’hui  dans la peur et l’angoisse. 
 

Soutiens l’espérance de tous ceux qui, 
dans cette région du monde tant aimée, 

cherchent à faire prévaloir la justice et la paix. 
 

Envoie l’Esprit Saint, l’Esprit de paix, 
Qu’il inspire les responsables des nations et tous les humains. 

 
Frère Aloïs de Taizé 

 

 
 

 
 

Ensemble, s’engager 
au service de la Paix



Depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie, 
de nombreux catholiques niortais se sont engagés. 

Ensemble, en ce temps de Pâques, 
nous poursuivons cet engagement en étant invités à… 

 
 

% Prier pour la Paix 

chaque lundi soir, lors de la volée de cloches, à 20h. 
 

À compter du 11 avril 2022, les cloches de toutes les églises de Niort 
sonneront à toute volée à 20h, chaque lundi. Elles manifesteront ainsi 
un soutien à toutes les victimes des conflits, spécialement entre 
l’Ukraine et la Russie. Ces cloches appelleront chacun à arrêter son 
activité et à prendre un peu de son temps pour la paix. Pour les familles, 
un document (joint) est disponible pour soutenir un temps dédié. 
 
 

I Donner des produits de 1ère nécessité 

avec la Société Saint Vincent de Paul de Niort 
 

La Conférence St Vincent de Paul accueille depuis 15 jours une trentaine 
de jeunes femmes ukrainiennes et leurs enfants. Cette augmentation 
imprévue du nombre de bénéficiaires met en péril la gestion de 
l’épicerie sociale. Les besoins pour cette association sont 
principalement : des produits de 1ere nécessité, café, huile, vinaigre, 
sucre, céréales, biscuits et chocolats pour les enfants, pâtes, papier 
toilette et des produits d'hygiène... Pas de conserve nous en avons 
suffisamment. 
Contact : 06 65 49 55 34 – confsvpniort@gmail.com 

J Donner de l’argent 

par exemple avec l’Ordre de Malte 
 

Accueillir des familles réfugiées de l’Ukraine nécessite quelques 
moyens. Plusieurs acteurs de solidarité – dont l’Ordre de Malte – 
ont été sollicités par les pouvoirs publics pour faire face à la gravité 
de la situation. 
Sites : https://don.ordredemaltefrance.org/ukraine 

mais aussi https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine  
 
 

6 Donner de son temps 

avec le Secours Catholique de Niort 
 

Pour un accueil inconditionnel de chacun, le Secours Catholique de Niort 
recherche des bénévoles : apprentissage du français, accueil – écoute et 
accompagnement...  
Contact : 06 76 73 10 97 – equipelocale.niort@secours-catholique.org 
 
 

R Donner des vêtements d’été 

avec l’association Solidarité Deux-Sèvres Ukraine 
 

Cette association d'aide aux réfugiés Ukrainiens dans notre 
département cherche, notamment, des vêtements pour cet été. Toute 
autre aide est bienvenue pour accueillir des personnes fuyant la guerre, 
et quittant tout. 
Contact : 07 86 70 50 35 – solidaritedeuxsevres@gmail.com 


