Chers sœurs et frères,
Chers amis,

Parler de la Caisse de Secours Pastoral de nos églises n'aura certainement rien à vous
apprendre si vous la côtoyez depuis sa prime jeunesse. Sinon, laissez-moi vous en dire
quelques mots. Cette association charitable, créée en 1993 sur l'initiative de la FEEBF, a pour
objectif de venir en aide à ses serviteurs aînés en retraite, à leurs veuves, ou à ceux qui
rencontrent au cœur de leur service actif des situations difficiles. C'est au plus strict sens du
terme une véritable Caisse de Secours Pastoral, destinée à tendre la main vers ceux qui,
pendant de longues années ont servi au sein de la Fédération.
Voilà un exemple très concret : pour des prothèses auditives coûtant près de 3 300 €,
deux tiers de cette somme restent à la charge du patient après l’intervention des organismes
sociaux. En outre, la surcotisation de la CSG prévue dès 2018 par le nouveau gouvernement,
nous invite à rester attentifs à l’évolution de la situation de nos pasteurs retraités.
Au moment où je vous écris ces quelques lignes, il me vient à la pensée les mots de
notre président lors de notre dernier Congrès à Mulhouse. Dans son rapport, alors qu’il
évoquait le Caisse de Secours Pastoral, il émettait le vœu, que chacune de nos églises puisse
avoir dans ses charges fixes une ligne pour la CSP. En effet, elles sont encore bien peu
nombreuses à soutenir l’action de la CSP. Pour tout vous dire, elle se compte sur les doigts
d’une main. Pourtant si chaque église membres de notre Fédération faisait un donc de 100 €
par an, soit à peine 8 € par mois, moins de 2 € par semaine, la CSP pourrait organiser
aisément cette aide fraternelle apportée à nos aînés en particulier. Certes, une charge reste une
charge et loin de nous la pensée de mettre à l’amende le budget des églises. Je désire
toutefois, en cette période de l'année, retenir toute votre attention pendant quelques instants,
sur une activité de première importance ; en espérant que cette lettre ne sera pas une bonne
lettre mais qui arrive au mauvais moment.
Puissions-nous nous inspirer de l’exemple des chrétiens de la Macédoine et de la part
qu’ils ont prise à l’offrande organisée par l’apôtre Paul en faveur de l’église de Jérusalem.
L’apôtre en effet écrit à leur sujet : « Frères, nous désirons que vous sachiez comment la
grâce de Dieu s'est manifestée dans les Églises de Macédoine. Les fidèles y ont été éprouvés
par de sérieuses détresses ; mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement
généreux, bien que très pauvres. J'en suis témoin, ils ont donné selon leurs possibilités et
même au-delà, et cela spontanément. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la
faveur de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. Ils en ont fait plus que nous
n'espérions : ils se sont d'abord donnés au Seigneur et ensuite, par la volonté de Dieu,
également à nous. » 2 Corinthiens 8. 1-5

Qu’un tel exemple nous excite à la charité et aux bonnes œuvres (Hébreux 10.24)
pour vivre toujours plus dans la solidarité.
Dans les prochaines semaines des réponses très concrètes devront être apportées aux
demandes de secours qui nous parviendront. Nous aimerions compter sur votre assistance,
même très modeste pour organiser cette aide fraternelle.
Je vous remercie au nom du Conseil de la CSP 1 d’utiliser sans tarder le couponréponse joint, nous faisant ressentir votre présence fidèle à nos côtés.

Avec nos meilleures pensées en Celui que nous servons et qui nous unit,

Paris, le 06 septembre 2017

Pour le Conseil

Georges HERRENSCHNEIDER (Trésorier)

Raymond RUFFE (Président)

PS : Adresse à utiliser pour l’envoi de votre don
Caisse de Secours Pastoral
Raymond RUFFE
22 rue Jean Gabin
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Les membres du Conseil de la CSP sont : Natcha HELMLINGER, Marie-Camille ROSE ;
Georges HERRENSCHNEIDER, Daniel NOCHELSKI, Raymond RUFFE

