Caritas Secours Francophone, Délégation de Liège

Liège, 10 juillet 2017

Chère amie,
Cher ami,

Les festivités de l’été s’annonce tout azimut dans les calendriers, les agendas. Départ en vacances,
festivals, retraite, anniversaire de mariage, manifestation en tout genre… En cet été 2016 où le
repos permet à nombreux d’entre vous de vous retrouver en famille et entre amis, nos valeurs nous
rappellent que nous ne sommes pas égaux même face aux vacances et au temps libre gagné et
reconnu comme tel.
A l’occasion de la Sainte-Marie, les 14 et 15 août prochains se tiendra la traditionnelle collecte en
faveur de Caritas Secours Liège et des projets que nous soutenons toute l’année à travers notre
réseau. L’occasion peut-être pour vous d’avoir envie d’en soutenir un en particulier. Vous
retrouverez toutes les associations et projets partenaires dans le petit fascicule ci-joint remis à jour
et qui témoigne du dynamisme du réseau ainsi que sur notre site internet
www.caritassecoursliege.be. Nous vous convions à aller y jeter un œil.
En outre, Caritas Secours Liège développera à l’avenir, à côté de son projet de logement
temporaire « Résilient’iel », le projet d’une « Maison Lazare » destiné à favoriser le rebond vital
nécessaire pour des personnes isolées ou précarisées à travers une vie communautaire mixte et
métissée. Le principe de l’aide au logement provisoire en est la base ; principe auquel s’ajoutent le
partage, les échanges et la connaissance de l’autre à travers un quotidien solidaire.
D’avance, merci encore de votre générosité, de vos dons quels qu’ils soient, de vos legs ou
donations. Sans vous, nous n’existerions pas et les 48 projets partenaires du réseau Caritas Liège
ne pourraient subsister et cultiver leurs actions diverses au quotidien depuis tant d’années.
Bel été à toutes et à tous !
B.CHARPENTIER
Vicaire épiscopale

R.KERZMANN
Coordinatrice
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