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Excellence, 
Chers Confrères, 
Chers Religieux et Religieuses 
Chers Partenaires, Bienfaiteurs et Donateurs 
Chers Amis Croyants, 
 
Grâce à votre générosité, à votre soutien, à la Journée Diocésaine  tenue à Marie-

Reine 2019, la Caritas a, essentiellement, apporté une aide de plus de 6 000 000 

F CFA du Secours d’Urgence dans deux volets : la santé et l'alimentation pour les 

personnes nécessiteuses ou vulnérables.  

2020 Njob Farar : La Paroisse notre Dame de Fatima a été choisie pour vivre  et 

célébrer la Journée diocésaine de la Caritas avec le thème :"Partageons dans la 

charité". Il est tiré du message du Pape François à l'occasion de la célébration de 

la  3ème Journée Mondiale des Pauvres, le 17 novembre 2019.  

Méditons sur les paroles de Jésus : "j'ai eu faim et vous m'avez donné à 

manger; J'étais malade et vous m'avez visité » (Matthieu 25, 35-36).  

Pour les mettre en pratique, veuillez contacter vos prêtres, vos Délégués Caritas 

ou la Caritas diocésaine. Ils vous expliqueront comment faire parvenir votre 

précieuse aide. Dans chaque paroisse un prêtre est choisi comme aumônier  et un 

Comité Caritas paroissial, aident à partager dans la charité. 

 Nous avons fortement et urgemment besoin de votre appui pour soulager, 

consoler, nourrir et soigner nos frères et sœurs qui ont tant besoin de nous. 
« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait » (Matthieu 25,40). Que ces paroles d'un Prélat africain nous redonne force et 

espérance : "Le bonheur du chrétien consiste à partager ;  



or, pour partager il faut avoir;  

pour avoir, il faut produire abondamment;  

pour produire abondamment il faut  travailler rationnellement, 

pour travailler rationnellement il faut s’organiser solidairement » (Mgr Jean Zoa, 

Homélie de Noël 1995). 

 

Bonne journée de partage dans la charité et pour la plus grande gloire de Dieu. 

 

Cathédrale Sainte Anne, le 26 avril 2020 

 

        Abbé Epiphane Maïssa Mbengue 

Directeur de la Caritas Thiès 

 


