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Carl Sonnenschein :
L’homme dont le prix porte le nom

Le prix Sonnenschein doit son nom à Carl Sonnen-
schein (1876 – 1929), un réformateur social 
catholique de tout premier plan à l’époque de la 
République de Weimar. Après la Première Guerre 
mondiale, il a travaillé à Berlin où il a été à l’origine 
d’initiatives très diverses. La vision d’une société
portée par l’esprit chrétien de charité était au cœur 
de son travail. 

Sonnenschein conduisait de nombreuses personnes 
à s’engager avec lui pour ceux qui vivent en marge de 
la société – à titre gracieux et bénévole, motivés par 
leur foi chrétienne. L’écrivain Kurt Tucholsky a dit de 
Carl Sonnenschein qu’il était « une armée du Salut à 
lui seul ». 

Les propositions pour le prix Sonnenschein peuvent 
être soumises à la direction de la fondation « Caritas-
Gemeinschaftsstiftung Osnabrück » jusqu’au 20 mai 
2016.  

Josef Moß 
Caritas-Gemeinschaftsstiftung 
Osnabrück
Knappsbrink 58, 49080 Osnabrück
Téléphone 0541 34978 165 
Téléfax 0541 34978 4165 
E-Mail JMoss@caritas-os.de

www.mit-menschlichkeit-stiften.de 
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« Actuellement, des millions de personnes sont en fuite : 
elles fuient la guerre, la violence et les conséquences 
de structures injustes. Notre monde se trouve de plus 
en plus déstabilisé. Ça nous rend parfois perplexes, 
mais ça ne doit pas nous décourager. C’est justement 
le moment où nous, qui vivons dans cette société, 
sommes appelés à relever les immenses défis. », 
souligne l’évêque auxiliaire Johannes Wübbe dans 
la brochure de la Caritas sur les réfugiés.

L’engagement de la Caritas dans le domaine de l’aide 
aux réfugiés est très varié. Aussi varié que l’engagement 
des nombreux bénévoles actifs dans l’évêché 
d’Osnabrück. 
Placé sous le thème « Ensemble pour les réfugiés », le 
Prix Sonnenschein 2016 rend hommage à l’engagement 
bénévole de personnes ou de groupes
 

 qui s’investissent dans les cours de langue 

 qui aident à rénover et à aménager des logements  
 et lors des déménagements 

 qui accompagnent les réfugiés dans leurs 
 démarches administratives et visites médicales 

 qui organisent et proposent des activités de loisirs  
 ou des rencontres

Proposez un lauréat !

Les critères 

 L’engagement bénévole de la personne ou du   
 groupe doit correspondre aux objectifs chrétiens  
 de l’engagement caritatif.

 L’engagement bénévole doit avoir un lien avec  
 l’Eglise catholique. Les activités de nature œcu 
 ménique sont expressément incluses.  

 La poursuite de l’engagement au-delà de l’année  
 2016 doit être assurée. 

 Le lauréat doit être proposé par des tiers.

 Les employés de la Caritas et des associations  
 affiliées ne sont pas éligibles

Le prix Sonnenschein 

Le prix Sonnenschein doté de 20 000 euros est 
décerné par la fondation « Caritas-Gemeinschaftsstif-
tung Osnabrück ». 

La dotation doit permettre à la personne / au groupe 
de poursuivre son engagement bénévole.  

Le prix Sonnenschein sera décerné le 10 septembre 
2016 lors de l’événement « Rosenbrot » sur le parvis 
de la cathédrale. Toutes les personnes ayant été 
proposées et toutes celles qui ont bénéficié de 
leur aide seront invitées.
Les propositions pour le prix Sonnenschein 
peuvent être soumises à la direction de la 
fondation « Caritas-Gemeinschaftsstiftung 
Osnabrück » jusqu’au 20 mai 2016.  
Appelez-nous, écrivez-nous une lettre ou 
envoyez-nous un e-mail. 

Ensemble pour 
les réfugiés 

La fondation Caritas-Gemeinschaftsstiftung 

 améliore les perspectives d’avenir des enfants et  
 des jeunes

 soutient les familles

 permet aux personnes handicapées de vivre 
 avec les mêmes droits que les personnes non-  
 handicapées

 aide les personnes en situation de détresse 
 sociale dans le monde entier 

 aide les réfugiés, les personnes étrangères et les  
 rapatriés tardifs à trouver un « chez-soi ». 

Dans tous les cas, nous essayons d’aider les 
personnes à s’aider elles-mêmes : La Caritas 
encourage la participation et la responsabilité 
individuelle en apportant un soutien solidaire. 

Dans l’évêché d’Osnabrück, il existe plus de 715 
institutions et services caritatifs actifs dans différents 
domaines. Quelque 38 000 bénévoles s’investissent 
dans les paroisses.




