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Mais nous, entendons-nous ce cri ? et quelle 
réponse apporter alors ? 
« La Journée Mondiale des Pauvres se veut une 
modeste réponse de toute l’Église, dispersée de par 
le monde, adressée aux pauvres de toutes sortes 
et de tous lieux, afin que nul ne croit que son cri 
s’est perdu dans le vide. Il s’agit sans doute d’une 
goutte d’eau dans l’océan de la pauvreté. Elle peut 
être cependant perçu comme un signe de partage 
par tous ceux qui sont dans le besoin, afin qu’ils 
ressentent la présence active d’un frère ou d’une 
sœur » (extrait du message du Saint Père pour la Journée 
Mondiale des Pauvres).

Cette journée ne vise pas à trouver des solutions 
à tous les problèmes, ni à offrir une journée de 
consolation à nos frères les plus fragiles. Elle 
voudrait simplement permettre de nous retrouver 
ensemble, riches et pauvres, comme des frères ; 
de recueillir et reconnaître les trésors de fraternité 
qui existent et se vivent déjà un peu partout dans 
notre diocèse, parfois sans faire de bruit, parfois 
avec de grosses fragilités et/ou des tentations de 
découragement… mais toujours en ouvrant à tous, 
riches et pauvres ensemble, des chemins de vie et 
de joie.
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » : oui, vous êtes 
les témoins que le Seigneur a déjà entendu… car il 
a béni tant de personnes à travers les rencontres 
que vous vivez et proposez  : vous en êtes les 
témoins, vous en êtes les serviteurs, vous en êtes 
certainement aussi les bénéficiaires. C’est cette 
bénédiction qu’il veut répandre toujours davantage 
sur son Église. C’est le sens de cet évènement : nous 
ouvrir ensemble à cette bénédiction en nous laissant 
conduire au cœur de l’Évangile sur ces chemins de 
la rencontre et de la fraternité avec les plus pauvres. 

Cet évènement ne sera donc pas une finalité, un but 
en soi (comme si l’aventure de la fraternité pouvait 
s’arrêter après une journée réussie), ni même un 
début d’une histoire (cette aventure porte déjà tant 
de fruits dans notre diocèse)… mais bien un temps 
de fraternité
•  où chacun pourra apporter ce qu’il est, son trésor,en 

étant acteur de cette journée ;
•  où chacun pourra repartir encouragé, fortifié pour 

continuer à répondre, près de chez lui, à l’appel du 
Seigneur à oser la rencontre.

Ensemble on est plus fort, on est plus riche, on est 
plus beau. 

« Je voudrais que cette année encore, et à l’avenir, 
cette Journée soit placée sous le signe de la joie 
et d’une capacité renouvelée à se retrouver. Prier 
ensemble en communauté et partager le repas du 
dimanche » 
(extrait du message du Saint Père pour la journée mondiale 
des pauvres)

À ce jour de nombreux diocèses à travers le monde se mobilisent 
pour répondre à l’appel du Pape. 
Avec notre Évêque, nous proposons différents rendez-vous pour 
vivre cet évènement : 

•  Vendredi 16 noVembre soir 
veillées dans les paroisses (à travers tout le diocèse) 

•  samedi 17 journée « ViVre ensemble » 
propositions d’activités fraternelles libres dans les paroisses 
(promenade, tournoi de ping-pong, babyfoot, projection de film, 
déjeuner partagé...)

•  dimanche 18 noVembre
journée autour de l’évêque 10h-16h à St-Leu d’Esserent (Père 
Basile) Accueil/Messe ; Repas ; Événement temps fort l’après-
midi : ateliers partage et fraternité

le Seigneur entend »

« un pauvre crie, 

(Ps 33,7)

Par ce message, le Saint Père nous invite à nous mobiliser pour La IIème Journée Mondiale des 
Pauvres. Cette journée aura lieu tous le 33ème dimanche du Temps Ordinaire (soit cette année le 
dimanche 18 novembre 2018) pour aider tous les chrétiens à redécouvrir combien nos frères les 
plus fragiles sont le « trésor » de l’Église (cf. St Laurent), sont nos « maîtres » (cf. St Vincent de Paul) 
pour nous conduire au cœur de l’Évangile. L’Église n’est pas une Église « pour » les pauvres, mais 
une Église « avec » eux et à partir d’eux. À l’appel de Notre Évêque, notre diocèse se met en marche 
pour préparer ce bel évènement.

« Un pauvre cri, le Seigneur entend »
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« Qui enverrai-je ? Qui Sera mon meSSager ? » dit le seigneur.

Venez offrir et partager votre « trésor »

je réPondis : « me voici, envoie-moi ! » (is 6, 8)

Pour les ateliers du dimanche 18 après 
midi, nous invitons chacun d’entre vous 
(associations, groupes, communautés, …) à 
réfléchir sur le « trésor » que vous souhaitez 
partager. Il s’agit pour vous de proposer et 
d’animer un « atelier » (de 35 min) à offrir/
partager avec les participants de cette belle 

journée : du partage d’évangile à l’atelier de 
confection, de la prière à la chorale, de l’atelier 
de réflexion ou de débat à un atelier jeu…

>  Nous en sommes certains, vos trésors ne 
manquent pas !

« Un pauvre cri, le Seigneur entend ? Oui, c’est vrai, nous en sommes 
témoins et nous allons vous le montrer… Venez voir, venez avec nous ! »
N’imaginez pas des choses compliquées, mais 
des choses que vous vivez déjà (ou que vous 
aimeriez vivre) ; un atelier où les personnes 
plus fragiles que vous accompagnez, pourront 
être actrices : en accueillant d’autres, en leur 
partageant leur expérience, en vivant avec 
eux la rencontre et le partage.

>  Une seule consigne : Faire avec et non pas 
faire pour. Chaque atelier sera participatif, 
permettant la rencontre de l’autre, le partage 
et l’échange.  

L’idée est de proposer ainsi des ateliers très 
divers mais illustrant les 5 vitamines… pour 
permettre à chacun de faire l’expérience que 
lorsque nous prenons le risque de la rencontre 
et de l’amitié avec les plus pauvres, nous 
sommes conduits au cœur de l’Évangile, vers 
une vie chrétienne pleine !

Peut-être vous ne vous sentez pas à l’aise avec l’animation d’un atelier… 
mais vous aimeriez participer autrement et « offrir » avec ceux que vous 
accompagnez autre chose ? D’autres pistes sont ouvertes : 
•  Pour la journée du dimanche : autour de 

l’accueil avant la messe ; autour de la 
préparation du repas (ou de la salle pour le 
repas) ; autour d’une animation ponctuelle 
pour que la joie règne tout au long de la 
journée (chants, sketch, ou autre…) ; etc.

•  Mais il y a aussi la journée du samedi : 
remontez-nous vos initiatives locales 
(ballades, repas, tournoi, film…) que vous 
allez mettre en place pour que nous les 
fassions connaitre à tous et ainsi créer un 
beau programme sur tout le diocèse avec de 
multiples propositions : « les portes ouvertes 
des pauvres »

•  Enfin, vous connaissez peut-être une 
personne qui aurait un témoignage à offrir 
(de son parcours, de son relèvement, de son 
cheminement…) seul ou avec celui/celle 
avec qui il a cheminé et a touché du doigt 
combien cette parole du psaume est vraie : 
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » ? Cela 
pourrait également être un beau cadeau pour 
l’un des temps de ce week-end.

N’hésitez pas ! Il y a de la place pour tout le 
monde !

Une fiche de présentation 
Enfin nous invitons chaque groupe local (mouvement, association, paroisse) à renseigner le 
document joint « Fiche de présentation » qui nous permettra de créer le maillage de tous les 
trésors du diocèse. 


