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Pierre FRANCE 

Aumônier du Secours Catholique délégation Picarde pour l’Aisne 

@ aumonier.020@secours-catholique.org 

Nicolas TARRAL 

Animateur Secours Catholique territoire Hortillons et Vallons et 
thématique animation spirituelle sur la délégation Picarde 

06 47 49 20 11 

Contacts 

Délégation Picarde – 22, rue de l’Île Mystérieuse  -  80440 BOVES     03 22 52 06 76 

Jean-Marie POITOUT 

Aumônier du Secours Catholique délégation Picarde pour la Somme 

@ jeanmariepoitout@orange.fr 

Votre parole est anonyme mais importante!  

Elle pourra être diffusée dans un livret lors de la journée mondiale des 

pauvres, le 19 novembre 2017. Merci de transmettre ce livret à la personne 

qui vous l’a donné ou de le renvoyer par courrier: 

Pour l’Aisne : au 9 bis, boulevard Henri Martin, Saint-Quentin (02100). 

Pour la Somme : au  22, rue de l’île mystérieuse, Boves (80440) 

  

 

19 NOVEMBRE 2017 

« N’aimons pas en paroles mais par des actes » 
Saint-Jean, 1 Jn3, 18 

https://zmail.secours-catholique.org/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=66805&check=&SORTBY=1
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 « J’ai voulu offrir à l’Eglise la journée Mondiale des Pauvres, afin 

que dans le monde entier les communautés chrétiennes deviennent 

toujours davantage et mieux signe concret de la charité du Christ pour 

les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. J’invite 

l’Eglise toute entière ainsi que les hommes et les femmes de 

bonne volonté à avoir le regard fixé, en cette journée, sur tous 

ceux qui tendent les mains en criant au secours et en sollicitant 

notre solidarité. L’invitation est adressée à tous, 

indépendamment de l’appartenance religieuse, afin qu’ils 

s’ouvrent au partage avec les pauvres, sous toutes les formes de 

solidarité, en signe concret de fraternité. 

Dieu a crée le ciel et la terre pour tous, ce sont les hommes, 

malheureusement, qui ont créé les frontières, les murs et les clôtures. » 

Pape François 

 Enfant, jeune ou moins jeune, actif, retraité, en recherche 

d’emploi, quelle que soit votre situation, ce livret est le vôtre.  

 Tournez les pages, arrêtez-vous un instant et exprimez les 

choses comme vous le sentez, par une phrase, un mot ou encore 

un dessin. 

Soyez vous-même ! 
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 J’écris, je dessine, je colorie, je 

graffe, je colle...    
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Ça, je peux le faire... 
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Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 
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Ma vie de tous les jours, c’est... 
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Ah, si c’était possible... 
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Ras le bol de... 
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Ça me manque... 
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Je suis heureux quand... 
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C’est pas facile... 
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Je suis en colère quand... 
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Je suis triste quand... 
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Ils ont dit... 

 

« Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés » 
 
 « Ce que vous avez fait aux 
plus petits, c’est à moi que 
vous l’avez fait » 

Jésus  

« Bâtir une société de frères ne 
saurait rester à l’état de pro-
gramme. Chacun, là où il est, y 
a sa part de responsabilité. 
Chacun y a sa place. »           

Jean Rodhain 
(Secours Catholique) 

« Le monde est comme 
un miroir : si tu donnes la 
joie, tu en reçois »  

Sœur Emmanuelle 

« Le partage, c'est simple-
ment être honnête. C'est 
peu demander, et c'est 
déjà beaucoup » 

Abbé Pierre (Emmaüs) 
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Ils ont dit... 

« Bénies les mains qui 
s’ouvrent pour accueillir 
les pauvres. Bénies les 
mains qui surmontent 
toutes les barrières. » 

 Pape François 

« Aimer les autres, c’est 
les connaître »  

Saint Vincent de Paul 
(1581-1660)  

« C’est pas vraiment de ma 
faute si y’en a qui ont faim. 
Mais ça le deviendrait si on 
n’y changeait rien. » 

Coluche 

« Quand je ne pense qu’à 
moi, tourne mes pensées 
vers autrui » 

Mère Térésa 


