
Fête de la Solidarité Dimanche 3 Mars 2019 
Paroisse Ste Thérèse de la Vallée du Cailly  
 

 
Pourquoi cette Fête de la Solidarité? 
 
La Fête de la Solidarité est un moment important de la vie paroissiale. Elle a lieu chaque année 
depuis 15 ans. Elle se vit dans la continuité des travaux des Assemblées Paroissiales. 
 
C’est une journée qui rassemble, un temps de fraternité, de partage, qui exprime tous les 
gestes de solidarité vécus au quotidien sur notre territoire paroissial. 
 
Avec les associations de la Vallée du Cailly dont c’est la mission : le Secours Catholique et le 
CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement), qui aident les personnes 
bien au-delà de leurs convictions chrétiennes, et dont les actions sont reconnues d’utilité 
publique. 
Avec la Pastorale des Migrants du diocèse de Rouen, nous voulons encore témoigner du 
« Vivre Ensemble ». 
 
C’est une réponse à l’appel sans cesse renouvelé du Pape François de sortir des chemins tracés, 
afin de  chercher le bien de tous. L’appel à aller vers les habitants de nos quartiers, de nos villes, 
et en priorité les plus fragiles. 
 

 
Les particularités 2019 : 
 
La Fête de la Solidarité 2019 est placée sous le signe de la Musique, le « Concert des Peuples ».  
Ce concert sera joué et chanté par les paroissiens de diverses origines, soutenus par des 
groupes musicaux des différents pays. 
Toute la journée sera  un nouveau temps d’écoute et de respect, d’ouverture aux autres, de 
découverte et d’enrichissement mutuel.  
La musique, langage universel, permettra et renforcera les liens tissés dans la Vallée du Cailly , 
en ouvrant les horizons. 
Ces rencontres nouvelles seront une belle occasion pour tous de grandir en humanité. 
 
Ces 2 dernières années :  
en 2017, le thème de la journée portait sur l’accueil des différences et de l’attention vers les personnes migrantes. 
En 2018, c’est la solidarité pour le respect de la Terre, qui avait encore une fois rassemblé 300 personnes. 

 
La paroisse Ste Thérèse de la Vallée du Cailly, organisatrice, garde une ligne de conduite 
soucieuse du respect de l’environnement, par l’utilisation de matériaux non-jetables, ou sinon 
recyclables.    
 
Cette fête est gratuite. Une libre participation financière est proposée, intégralement reversée 
au Secours Catholique, au CCFD de la Vallée du Cailly, et à la Pastorale des Migrants. 
 
 
        …/… 

 



Les grandes lignes du programme de la journée 

 
10h30 Messe de la Fête de la solidarité. Eglise St Martin de Maromme.  
 
11h45 Verre de l’amitié aux couleurs des pays, dans la cour de l’Etoile, rue Bérrubé. 
Découverte des stands partenaires : CCFD, Pastorale des Migrants, Secours Catholique et jeux 
pour les enfants 
  
12h30 Repas fraternel dans la salle de l’Etoile avec un temps d’animation (prise de Parole, 
message, témoignages…) Participation financière libre  au profit des associations. 
Jeux prévus pour les enfants au cours du repas. 
 
13h30 Animations des stands partenaires ouvertes à tous 
Jeux de société 
Stands spécifiques pour les enfants 
Buvette Café/Crêpes    
 
15h30 Concert des Peuples dans l’église St Martin de Maromme 
 
 

Les Partenaires : 
Le Secours Catholique 
Le CCFD 
La Pastorale des migrants 
 
Pour chacune de ces associations ou mouvements, vous trouverez une présentation en pièce 
jointe. 
  
 
 


