
 
 

Première journée mondiale des pauvres 
Dimanche, 19 novembre 2017 

 
 

Québec, le 15 octobre 2017 

 

Chers frères et sœurs, 

Dans la foulée du Jubilé de la miséricorde, le pape François nous invite à vivre chaque 
année la journée mondiale des pauvres. Pour cette première édition, il nous propose 
comme thème : « N’aimons pas en paroles, mais par des actes » (1 Jn 3, 18). 

Notre année pastorale et liturgique est déjà bien remplie. Toutefois, cet appel du Saint-
Père à ne pas oublier les personnes les plus pauvres dans nos milieux nous interpelle à 
trouver les moyens pour aider les baptisés de nos communautés, groupes et mouvements à 
réfléchir et à agir envers nos sœurs et frères démunis. 

Il vous vient peut-être déjà d’excellentes idées à mettre de l’avant pour souligner cette 
journée mondiale des pauvres dans votre milieu. Vous trouverez ci-dessous quelques 
suggestions qui peuvent vous inspirer. 

 Mentionner l’éventail des services offerts par les groupes et les organismes qui se 
dévouent à longueur d’année pour venir en aide aux personnes démunies et rendre 
grâce à Dieu pour leur engagement dans nos milieux.  

 Souligner l’engagement des organismes listés dans le feuillet paroissial, qui œuvrent 
dans nos communautés en invitant les baptisés à s’engager dans l’un ou l’autre : 
« N’aimons pas en paroles, mais en actes. » 

 Ajouter une intention au moment de la prière universelle ce dimanche. 
 Inviter une ou quelques personnes à donner un bref témoignage lors d’une 

célébration eucharistique, d’une célébration de la Parole ou lors d’un rassemblement 
dans votre milieu pour partager leur engagement auprès des personnes dans le 
besoin. 

 Encourager dans leur labeur des organismes qui sont engagés envers des personnes 
démunies. Dans la semaine qui précède la Journée mondiale des pauvres ou dans celle 
qui suit, des membres de l’équipe pastorale ou d’autres membres de la communauté 
pourraient rendre visite à l’un ou quelques-uns de ces organismes. Parfois nous 
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existons les uns à côté des autres sans prendre le temps de reconnaître le merveilleux 
travail qui se réalise près de nous. 

 Propager le message du pape François pour cette première journée mondiale des 
pauvres. Ce texte très inspirant est disponible sur le site internet du Vatican : 
http://bit.ly/2s3yXcd. Ce message peut facilement être imprimé pour distribution 
(deux pages recto verso). Vous trouverez aussi ce document en pièce jointe. 

Comme le souhaite le pape François, que « cette nouvelle Journée Mondiale, par 
conséquent, devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour que nous soyons plus 
convaincus que partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité 
la plus profonde ». 

Je suis persuadé que vous trouverez bien d’autres bonnes idées et initiatives pour 
célébrer dans votre milieu la Journée mondiale des pauvres1. Il serait intéressant, en vue de la 
célébration de cette Journée l’an prochain, de partager nos initiatives et nos réalisations afin 
de voir comment mieux la célébrer dans l’avenir. 

Au milieu des mille et une activités qui occupent notre temps et nos journées, nous ne 
pouvons nous permettre d’oublier ceux et celles qui souffrent et qui ont besoin de notre 
soutien, de notre amitié, de notre compassion et du partage de notre espérance. À l’approche 
de la fête du Christ Roi – « J’avais faim et vous m’avez donné à manger » –, prenons le temps 
de vivre cet aspect essentiel de la vie chrétienne. 

Merci de partager largement cette lettre avec les personnes de votre milieu qui 
pourraient devenir des partenaires dans cette belle aventure de l’engagement aux côtés des 
pauvres.  

Toujours plus ensemble pour la mission !  

 

 

 
 
        † Gérald C. Card. Lacroix 

                    Archevêque de Québec 

 

 

                                                        
1 Il n’y a pas d’affiches ni de matériel d’animation distribués en lien avec cette journée mondiale. 
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