Qui est Jésus pour moi?
Le Verbe fait homme. Le pain de la vie.
La victime offerte pour nos péchés sur la croix.
Le sacrifice offert pour mes péchés et pour ceux du monde,
La parole qui doit être annoncée.
Le chemin que je dois suivre.
La lumière que je dois allumer.
La vie que je dois vivre.
L'amour qui doit être aimé.
La joie qui doit être partagée.
Le sacrifice qui doit être offert.
La paix que nous devons semer.
Le pain de vie que nous devons manger.
L'affamé que nous devons nourrir.
L'assoiffé que nous devons désaltérer.
Le nu que nous devons vêtir.
Le sans-abri auquel nous devons offrir un refuge.
Le solitaire auquel nous devons tenir compagnie.
L'inattendu que nous devons accueillir.
Le lépreux dont nous devons nettoyer les blessures.
L'alcoolique que nous devons écouter.
L'infirme que nous devons aider.
Le nouveau-né que nous devons accueillir.
L'aveugle que nous devons guider.
Le muet à qui nous devons prêter notre voix.
Le boiteux que nous devons aider à marcher.
La prostituée que nous devons soustraire au
danger et combler de notre amitié. Le
prisonnier à qui nous devons rendre visite.
Jésus est mon Dieu. Jésus est mon époux.
Jésus est ma vie. Jésus est mon unique amour.
Jésus est tout pour moi. Jésus pour moi est l'unique.

« N'aimons pas en paroles mais par des actes »

« Un pauvre crie, le Seigneur entend. »
Journée mondiale des pauvres 2018
« Nous sommes appelés à tendre la main aux
pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les
yeux, à les embrasser, pour leur faire sentir la
chaleur de l'amour qui rompt le cercle de la solitude.
Leur main tendue vers nous est aussi une invitation
à sortir de nos certitudes et de notre confort, et à
reconnaître la valeur que constitue en soi la
pauvreté. » (Message du Pape François pour la 1ère Journée mondiale
des pauvres 2017)

(Sainte Teresa de Calcutta)

Cote à venir

Produit par l’équipe de la vie communautaire et missionnaire du Service de la Pastorale

(Ce document est conçu à partir du Conseil pontifical pour la promotion
de la nouvelle évangélisation, 2017 : « N’aimons pas en paroles mais par
des actes »)

« Un pauvre crie et le Seigneur l'entend. »
(Psaume 33)
Je bénirai le Seigneur en tout temps,

sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur:
que les pauvres m'entendent et soient en fête!
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond:
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie et le Seigneur l'entend:
il le sauve de toutes ses angoisses.
L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez.' le Seigneur est bon !

Heureux qui trouve en lui son refuge!
MÉDITATION
Jésus a accepté à plusieurs reprises d'être dépouillé: d'abord
dans le prétoire par les soldats, lors de son procès, et puis
avant d'être crucifié. Jésus est nu comme le plus pauvre de la
terre. Il est dépouillé de tout parce qu'il est le pauvre par
excellence, sans droits. Pour l'Apôtre Paul la pauvreté du
Christ devient le modèle de la pauvreté chrétienne . . . Le

expriment le choix de vie du Maître auquel les disciples
doivent se conformer pour en être les héritiers cohérents
et fidèles . . . Le pape François écrit dans son message à
l’occasion de la 1ère Journée Mondiale des Pauvres en
2017, « N’oublions pas que pour les disciples du Christ, la
pauvreté est avant tout une vocation à suivre Jésus pauvre. C’est
un chemin derrière lui et avec lui, un chemin qui conduit à la
béatitude du Royaume des cieux (…) (no 4). Pauvreté signifie
un coeur humble qui sait accueillir sa propre condition de
créature limitée et pécheresse pour surmonter la tentation
de toute-puissance, qui fait croire qu’on est immortel. La
pauvreté est une attitude du coeur qui empêche de penser
à l’argent, à la carrière, au luxe comme objectif de vie et
comme condition du bonheur.
PRIÈRE
Nous te rendons grâce,
Père fidèle et plein de tendresse,
de nous avoir donné Jésus ton Fils,
notre Seigneur et notre frère.
Son amour s’est manifesté
aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs.
Il n’est resté indifférent à aucune détresse.
Sa vie et son message sont pour nous la preuve
que tu es un Dieu qui prends soin des hommes,
comme un père porte le souci de ses enfants.
(Prière eucharistique V/c, Préface)

style de pauvreté de Jésus et l’évangélisation des pauvres
sont deux battements du coeur de l’Évangile; ils
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