
A propos de la 3° journée mondiale des pauvres 

L'option pour les plus petits, pour ceux que la société rejette et met de côté est un choix prioritaire 

que les disciples du Christ sont appelés à poursuivre pour ne pas trahir la crédibilité de l’Église et 

donner une espérance effective à tant de personnes sans défense. La charité chrétienne trouve en 

eux sa confirmation, car celui qui compatit à leurs souffrances avec l’amour du Christ reçoit force et 

vigueur pour l’annonce de l’Évangile…                                                                                                

…Laissons de côté les statistiques ; les pauvres ne sont pas des chiffres attrayants pour se vanter de 

nos œuvres et de nos projets. Les pauvres sont des personnes à rencontrer ; jeunes ou âgés, à inviter 

à la maison pour partager un repas ; hommes, femmes et enfants qui attendent une parole amicale… 

Extraits du message du pape François pour la 3°journée mondiale des pauvres. 

Premier réflexe : ne pas nous contenter de ces extraits mais lire les 5 pages du message 

du pape pour cette 3°journée mondiale des pauvres.  

Faisons de cette 3°journée mondiale des pauvres une opportunité pour nous poser les 

bonnes questions :  

Une opportunité pour qu’en ECP (ECM) vous puissiez faire le point :                                              

Qu’est ce qui a avancé depuis un an dans nos choix pastoraux vers les plus démunis ?                  

Est-ce que de personnes en précarité trouvent leur place dans nos assemblées ?                           

Est-ce que nous accueillons des migrants dans nos assemblées ?                                                    

Si les personnes en précarité ne sont pas présentes est-ce qu’elles nous manquent et si oui  

comment-allons-nous les rejoindre ?  

« Les pauvres nous sauvent parce qu'ils nous permettent de rencontrer le visage de Jésus-Christ. » 

Extrait du message du pape François pour la 3°journée mondiale des pauvres.                                 

Comment soutenons-nous les personnes de nos communautés engagées auprès des plus démunis ? 

Comment les aidons-nous à prendre conscience que le service est un haut lieu de la rencontre du 

Christ ?  

Une opportunité pour aider des jeunes à réfléchir (jeunes du KT et des aumôneries). Sur le 

site « servons la fraternité » il y a un onglet « jeunes » dans lequel vous pourrez trouver plusieurs 

outils. 

Une opportunité pour réunir les personnes de la paroisse engagées dans la solidarité. La 

diaconie est en train de mettre au point une relecture/réflexion sur mode des petits déjeuners B’ABBA. 

(Outil disponible auprès de Dominique Devisse). 

La journée mondiale des pauvres c’est aussi des propositions liturgiques :   

Pour les intentions de prière universelle du 17 novembre :                                                

Du 14 au 17 novembre. Il y a à Lourdes un pèlerinage Fratello pour des personnes en précarité. Une 

petite délégation de la Somme (une quinzaine de personnes) y est présente. On peut aussi penser aux 

migrants, aux personnes de la communauté absentes pour raisons de santé, aux personnes en 

fragilité psychique. On peut aussi penser à des lieux de précarité de la paroisse : EPHAD, foyers, 

quartiers difficiles, café accueil du Secours Catholique… 

N’oublions pas la quête impérée au bénéfice du Secours Catholique dont c’est la 

journée nationale.    

             Un site à visiter pour y trouver des ressources : partage d’expériences, réflexions, 

boite à outils, proposition d’animations, fiches ressources, repères pour agir. Il y a quelques 

vidéos qui peuvent aussi venir en support d’une animation. http://servonslafraternite.net/    

Pierre Marionneau, Jean-Marie Poitout,  Dominique Devisse. 

http://servonslafraternite.net/

