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Bulletin n° 1264 

 

SECOURS CATHOLIQUE : ÉTAT DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE 

«  FAIM DE DIGNITÉ ! » 

 

  La gastronomie française s’exporte dans le monde entier. Les émissions culinaires rassemblent toutes les 
générations devant le poste. La France est un pays où l’on vit bien, dit-on. Pourtant, il restera de la pandémie de 
Covid une image marquante, celle des files d’attente qui s’allongent devant les centres de distribution alimentaire. 
En 2020, en France, entre 5 et 7 millions de personnes ont eu besoin d’y recourir. C’est une humiliation que notre 
pays inflige à près de 10 % de sa population. Bien des personnes en situation de précarité nous le confient : « Le fait 
de payer et de choisir comme tout le monde nous permet de rester dignes. »  

À partir des situations rencontrées chaque jour par les équipes locales du Secours Catholique en 2020, le 
présent rapport apporte un nouvel éclairage sur les vulnérabilités de notre société. La pandémie a souvent aggravé 
l’intensité de la pauvreté déjà vécue. En 2020, la part des ménages rencontrés sans ressources financières atteint 
22%. Le niveau de vie médian est en baisse (537 €) et largement en deçà du seuil d’extrême pauvreté (739 €), ce qui 
se traduit par autant de privations. Quand les revenus suffisent à peine à régler le loyer, la santé, les dettes, la 
pension... ou quand il faut faire face à un imprévu (comme l’arrêt des cantines en 2020), on rogne sur la partie 
variable des dépenses, à commencer par l’alimentation et le chauffage. L’explosion actuelle des prix de l’énergie 
laisse d’ailleurs craindre le pire pour cet hiver.  

En 2020, sans surprise, la demande d’aide alimentaire est en hausse (54 % des ménages rencontrés). 
Particulièrement alarmant : 27 % des ménages auxquels nous avons remis des chèques-services subissent une 
insécurité alimentaire grave. Autrement dit, il leur arrive régulièrement de ne prendre aucun repas de la journée. 
Des familles sont concernées.  

Si la crise sanitaire a servi de révélateur, quels enseignements en tirer ? La crise a surtout donné à voir des 
pauvretés déjà installées. Or nos gouvernements ont pris la fâcheuse habitude d’apporter des réponses ponctuelles, 
adaptées pour l’urgence, à des enjeux structurels. Tacitement, notre pays a choisi d’industrialiser les distributions de 
denrées plutôt que l’accès digne de tous à l’alimentation, l’hébergement ou les nuitées d’hôtel plutôt que le droit au 
logement, les aides ponctuelles aux ménages pauvres plutôt qu’un revenu minimum permettant de ne pas avoir à 
choisir entre les loisirs des enfants, le chauffage et l’alimentation.  

La crise sanitaire a aussi rappelé combien notre pays est capable de solidarité, de générosité, de fraternité. 
Cette fraternité inscrite dans notre devise nous invite à faire bien plus que mettre des pansements sur la pauvreté. 
Et si on essayait, en 2022, de faire de la fraternité la boussole de nos choix politiques ? 

Véronique Devise,  

présidente nationale du secours catholique 
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 Samedi 20 novembre Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Dimanche 21 Le Christ Roi de l’Univers 
Journée nationale du Secours Catholique 

Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
11 h, à l’église de Saincaize 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Mardi 23 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 24 Groupe Zachée à l’Espace Bernadette, de 13 h 30 à 15 h 
 

 Jeudi 25 Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet à la chapelle de l’Espace Bernadette, à 15 h 30 
 

 Vendredi 26 Messe → 10 h, à la cathédrale (messe de la sainte Geneviève) 
18 h, à l’église Saint-Étienne 
 

 Samedi 27 Messe de la sainte Barbe, à 18 h, à la cathédrale 
Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Dimanche 28 1er dimanche de l’Avent (Année C) 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

 

À SAVOIR… ET À NOTER… 
 

 Groupe Zachée.- Les jeunes entre 4 et 15 ans se retrouveront mercredi 24 novembre, de 13 h 30 à 15 h, à l’Espace 
Bernadette.  Contact : Édith Goubier au 06 09 25 88 49 ou edithgoubier@nievre.catholique.fr 
 

 Le nouveau Missel.-  Des changements dans la traduction du Missel se mettront en place dès le premier dimanche de 
l’Avent. Des livrets seront distribués aux fidèles afin de les aider dans cette transition ; ce changement est fait pour 
l’universabilité de l’Église, pour être à l’unisson des autres pays. 

 

 Vente de Noël au Carmel.- Comme chaque année, au seuil de l’Avent, la communauté du Carmel vous invite 
cordialement à sa VENTE de NOËL qui se déroulera les samedi 27 et dimanche 28 novembre, de 9h30 à 12h30 et  
de 14h à 17h et lundi 29, mardi 30 et mercredi 1er décembre, de 14 h à 17h à l’accueil du monastère, 1 rue Claude Perrin. 
Votre présence, signe de votre amitié, sera bienvenue et votre aide précieuse, tant pour les travaux imprévus de cette 
année que pour partager avec les frères et sœurs dans la nécessité.   
Nous vous invitons à diffuser largement l’information autour de vous, familles, amis, quartiers. 
 

 Prière de Taizé.- .- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé mercredi 1er décembre, à 19 h 15, à l’Espace Bernadette. 

RAPPEL … 
 

 Les couronnes et bûches de l'Avent confectionnées au Carmel seront proposées à la sortie des messes dominicales des 

samedi 20 et dimanche 21 novembre. Elles souhaitent vous accompagner dans l'attente vigilante de la venue de 

l'Emmanuel et d'avance, vos sœurs du Carmel vous remercient de l'accueil que vous leur ferez, tout en vous redisant leur  

communion de cœur et de prière. 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
Colette AUBOIRON 

Alain MICHOT 
Pierrette BIFANO 

 
 

mailto:edithgoubier@nievre.catholique.fr

