Journée Mondiale des Pauvres
Le 18 novembre 2018
« Un pauvre crie, le Seigneur entend. »

La dimension de réciprocité
est représentée dans le logo
de la Journée Mondiale des
Pauvres. On y voit une porte
ouverte et sur son seuil deux
personnages.
Tous deux
tendent leurs mains; l'un
parce qu'il demande de
l'aide, l'autre dimension de
réciprocité est parce qu'il a
l'intention de la lui offrir. En
fait, il est difficile de
comprendre lequel des deux
est vraiment le pauvre. Ou
plutôt, les deux sont pauvres.
Celui qui tend la main pour
entrer, demande le partage;
celui qui tend la main pour
aider est invité à sortir pour
partager. Ce sont deux mains
tendues qui se rencontrent
où chacune offre quelque
chose. Deux bras qui
expriment la solidarité et
poussent à ne pas rester sur
le seuil mais à rencontrer l'autre.
Le pauvre peut entrer dans la maison une fois que dans la maison on comprend que l'aide
est partage. Les mots écrits par le Pape François dans son message sont, dans ce
contexte, d'autant plus significatifs: « Bénies, par conséquent, les mains qui s'ouvrent pour
accueillir les pauvres et pour les secourir: ce sont des mains qui surmontent toutes les
barrières de culture, de religion et de nationalité en versant l'huile de consolation sur les
plaies de l'humanité. Bénies, les mains qui s'ouvrent sans rien demander en échange, sans
''si'', sans ''mais'' et sans ''peut-être'': ce sont des mains qui font descendre sur les frères
la bénédiction de Dieu.» (no 5).
(Message du Saint-Père pour la 1ère Journée mondiale des pauvres, 19 novembre 2017)
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2. Temps de prière (chapelle d’adoration, groupe de prière, etc.)
Voir la pièce jointe.
3. Témoignage de personnes travaillant avec les démunis.
a. Inviter une ou des personnes aux messes de fin de semaine pour qu’il vienne
livrer un témoignage. Ce qui permettra de sensibiliser les personnes à la
réalité de la pauvreté dans leur milieu, pour découvrir et mieux voir les
différents visages du Christ.
b. Pour les célébrations dominicales, nous pourrions inviter tous ceux et celles
qui travaillent en paroisse ou dans les organismes communautaires1, auprès
des pauvres exclus et marginalisés, comme dit le pape : « J’invite mes frères
évêques, les prêtres et les diacres en particulier, à qui on a imposé les mains
pour le service des pauvres, (cf. Ac 6, 1-7), avec les personnes consacrées
et tant de laïcs qui donnent corps à la réponse de l’Église au cri des
pauvres, (…) » (No 10). (Message du Saint-Père pour la 1ère Journée
Mondiale des Pauvres, 19 novembre 2017)
Nous vous proposons soit après l’homélie, au moment de la prière
universelle ou à l’envoi, une bénédiction pour toutes ces mains qui rendent
service aux pauvres.
Le président de la célébration invite les bénévoles qui œuvrent dans la pastorale
sociale, dans les organismes communautaires à s’avancer au pied du chœur, du
sanctuaire. Il demande à toute la communauté de prier avec lui et de les bénir.
« Prions avec une prière du pape François: « Bénies, par conséquent, les mains
qui s’ouvrent pour accueillir les pauvres et pour les secourir: ce sont des mains
qui apportent l’espérance. Bénies, les mains qui surmontent toutes les barrières
de culture, de religion et de nationalité en versant l’huile de consolation sur les
plaies de l’humanité. Bénies, les mains qui s’ouvrent sans rien demander en
échange, sans ‘‘si’’, sans ‘‘mais’’ et sans ‘‘peut-être’’: ce sont des mains qui font
descendre sur les frères la bénédiction de Dieu.» (n°5). »
(Message du Saint-Père pour la 1ère Journée Mondiale des Pauvres,
19 novembre 2017)
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« La collaboration avec d’autres instances, qui ne sont pas animées par la foi mais par la solidarité
humaine, permet d’apporter une aide que nous ne pourrions pas réaliser seuls.» Exemple : St Vincent-dePaul, la popote, Groupe pour ainés, Service budgétaire, groupes pour handicapés (Arche), groupe
d’entraide, etc.
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4. Suggestion de quelques passages du message du Pape2 à insérer dans le feuillet
paroissial, au courant du mois de novembre.
a. « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7).
« Les paroles du psalmiste deviennent les nôtres lorsque nous rencontrons
des situations de souffrance et de marginalisation, dans lesquelles vivent
tant de frères et de sœurs que nous avons coutume de désigner par
l’appellation générique de « pauvres » … Il nous a d’abord été dit que le
Seigneur entend les pauvres qui crient vers Lui, et qu’Il est bon avec ceux
qui cherchent refuge en Lui, le cœur brisé par la tristesse, la solitude et
l’exclusion. Il écoute ceux dont la dignité est bafouée, et qui ont cependant
la force d’élever leur regard vers le haut pour recevoir lumière et réconfort.
Il écoute ceux qui sont persécutés par une justice inique, opprimés par des
politiques indignes de ce nom et dans la peur de la violence, tout en
considérant Dieu comme leur Sauveur.» (No 1)
b. « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7).
« Pour reconnaître leur voix, nous avons besoin du silence de l’écoute. Plus
nous parlons, plus nous aurons du mal à les entendre. J’ai souvent peur que
beaucoup d’initiatives, cependant nécessaires et méritoires, servent
davantage à nous satisfaire nous-mêmes qu’à entendre réellement le cri du
pauvre. Dans cette situation, lorsque les pauvres font entendre leur cri,
notre réaction manque de cohérence et est incapable de rejoindre
réellement leur condition. Nous sommes à ce point prisonniers d’une
culture qui nous fait nous regarder dans la glace et ne s’occuper que de soi,
qu’on ne peut imaginer qu’un geste altruiste puisse suffire à satisfaire
pleinement, sans se laisser compromettre directement.» (No 2)
c. « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7).
«La réponse de Dieu au pauvre est toujours une intervention de salut pour
soigner les blessures de l’âme et du corps, pour rétablir la justice et pour
aider à reprendre une vie digne. La réponse de Dieu est aussi un appel pour
que quiconque croit en lui puisse faire de même dans les limites de la
condition humaine. 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 (…).» (No 3)
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papafrancesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html

3

5. Proposition d'une célébration eucharistique provenant du Diocèse de
La Pocatière (voir la pièce jointe).
6. Suggestions d'objectif-vie pour les feuillets paroissiaux
Dimanche, 4 novembre 2018. Cette semaine, je me questionne à savoir où est
la pauvreté dans mon milieu ? Qu’est-ce que je mets sous le mot pauvreté ? Estce que les nouvelles formes de pauvreté économique, sociale et humaine me
préoccupent ?
Dimanche, 11 novembre 2018. Cette semaine, je vérifie dans mon milieu, s’il
y a des organismes paroissiaux ou communautaires qui travaillent avec les
personnes plus démunies. Je peux aussi prendre le temps d’aller les visiter3.
Dimanche, 18 novembre 2018. Le pape affirme dans la Joie de l’Évangile :
« Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être instruments de
Dieu pour la libération et la promotion des pauvres (…) (No 199). Comment
individuellement ou en communauté, je peux m’engager à faire advenir le
royaume en libérant les pauvres et les exclus?

7.

Les 12 intentions

Une activité à faire à la maison, seul ou en famille.
On invite les paroissiens, en quittant l'église, à piger une intention de prières pour prolonger
à la maison cette Journée mondiale des pauvres : « Vous pouvez placer cette prière dans
un lieu visible pour qu’en la voyant vous pensiez à prier pour ces personnes. »

(Les 12 intensions à imprimer et à découper)
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Les Premières Nations du nord du
Québec dont les revenus ne sont pas si
élevés et le coût de la vie est trop cher.

Les personnes porteuses d'une
maladie ou handicap limitant leur
capacité à travailler et à élargir leur
cercle social.

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles puissent
les soutenir et les accompagner dans leurs
défis quotidiens. »

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles
puissent les soutenir et les accompagner
dans leurs défis quotidiens. »

Si les équipes pastorales le peuvent : suggérez une liste des noms d’organismes.
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Les mères ou pères célibataires ayant
un faible revenu qui les limitent dans
leur achat pour le bien de leurs enfants.

Les enfants qui ne mangent pas à leur
faim quand ils sont à la maison.

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles puissent
les soutenir et les accompagner dans leurs
défis quotidiens. »

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles
puissent les soutenir et les accompagner
dans leurs défis quotidiens. »

Les hommes et les femmes vivant avec
une maladie mentale dont l’état
intimide tant de personnes et les
empêchent de garder un emploi stable.

Les jeunes adolescents et adolescentes
qui subissent de l'intimidation de la
part de leur pairs parce que leurs
vêtements sont usés et qu'ils ne
portent pas les vêtements de marque.

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles puissent
les soutenir et les accompagner dans leurs
défis quotidiens. »

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles
puissent les soutenir et les accompagner
dans leurs défis quotidiens. »

Les aînés qui, après une vie bien
remplie, se retrouvent à vivre de la
solitude
dans
de
minuscules
appartements.

Pour les familles qui sont plutôt « en
mode survie » à la fin du mois et ne
bénéficient pas de beaucoup de marge
de manœuvre financière.

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles puissent
les soutenir et les accompagner dans leurs
défis quotidiens. »

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles
puissent les soutenir et les accompagner
dans leurs défis quotidiens. »
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Pour les personnes ayant perdu leur
emploi et ayant de la difficulté à en
retrouver un autre en raison de leur
âge, de leur manque de formation ou
d’origine ethnique.

Pour que les itinérants reçoivent un
accueil inconditionnel et du réconfort
dans les rencontres qu’ils font et dans
les lieux où ils trouvent refuge.

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles puissent
les soutenir et les accompagner dans leurs
défis quotidiens. »

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles
puissent les soutenir et les accompagner
dans leurs défis quotidiens. »

Pour les personnes ayant des problèmes
de dépendances, qu’ils aient le courage,
d’aller chercher de l’aide et de
commencer un nouveau chemin.

Pour les immigrants, afin qu’ils
trouvent un accueil inconditionnel
auprès des personnes qu’elles
rencontrent. Que leur intégration se
fasse paisiblement.

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles puissent
les soutenir et les accompagner dans leurs
défis quotidiens. »

« Seigneur, mets sur leur route des
personnes qui voient plus loin que leur
pauvreté ou leur limite, qu’elles
puissent les soutenir et les accompagner
dans leurs défis quotidiens. »
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