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Le 20 juillet 2022 à Strasbourg, 

 
 
Monsieur le Curé,  
 
Le troisième dimanche de novembre est consacré à travers toute l’Église de France à la collecte nationale du 
Réseau Secours Catholique dont nous faisons partie. C’est dans ce cadre qu’en lien avec le Diocèse, la quête 
impérée au profit de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique, aura lieu les 19 et 20 novembre 2022. C’est 
aussi pour nous une belle opportunité pour communiquer sur nos réalisations en Alsace et pour mobiliser de 
nouveaux bénévoles.  
 
Les crises que nous traversons depuis plus deux ans (sanitaire, financière et énergétique)  aggravent les 
difficultés des plus pauvres et jettent de nouveaux ménages dans la précarité. Malgré les contraintes, Caritas 
Alsace a maintenu coute que coute l’ensemble de ses activités : aides alimentaires, vestimentaires et 
financières, accompagnements scolaires, accompagnements administratifs, écoute, aides aux familles de 
détenus, apprentissage du français, aides aux vacances, etc.   
 
La participation généreuse de toutes les communautés de notre Diocèse à la quête impérée est donc 
essentielle mais elle est aussi un signe de fraternité entre les donateurs, les 1 753 bénévoles œuvrant en Alsace 
et les 7 823 situations de pauvreté rencontrées touchant plus de 20 000 personnes. 
  
Les pauvres ont besoin de l’Église autant que l’Église a besoin de leur parole vivifiante. Les équipes de 
Caritas Alsace s’attachent chaque jour à vivre ce lien au cœur de la diaconie. Dans cette optique, nous tenons 
à vous rappeler que notre Caritas diocésaine est à la disposition des prêtres, des animateurs de la pastorale 
pour les aider à faire vivre la fraternité, à développer des projets, à créer de nouvelles équipes. 
 
Le dimanche 20 novembre, les bénévoles et permanents de Caritas Alsace seront disponibles pour 
participer à l’animation de vos célébrations. Depuis notre site internet www.caritas-alsace.org, vous 
trouverez l’équipe Caritas la plus proche de votre communauté. Nos équipes vous remettront prochainement 
les affiches et enveloppes-don dédiées à notre campagne. Si les quantités indiquées dans ce courrier ne 
vous conviennent pas, contactez-nous par email (accueil.caritas@federationcaritasalsace.org) En partenariat 
avec Prions en Église, un livret liturgique disponible sur notre site internet, vous proposera des pistes pour 
souligner les liens entre   les gestes simples et quotidiens réalisés par Caritas Alsace et les solidarités actives 
dans vos communautés. 
 
Le message de Monseigneur Ravel, notre Archevêque, que vous trouverez sous ce pli, invite chacun à agir. 
Nous vous proposons de le diffuser largement.  
 
Avec tous nos remerciements pour votre engagement à nos côtés et restant à votre disposition pour tout 
renseignement, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Curé, nos plus fraternelles salutations.  
 

 
          +Gilles REITHINGER 

Evêque auxiliaire 
Président de la Fédération de Charité- 
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