
  



Cette journée, c’est d’abord : 
 
Ecouter ce que les pauvres ont à nous dire de l’espérance qui est en 
eux. 
Vivre une rencontre qui donne toute la place aux plus pauvres pour se 
laisser transformer personnellement par eux. 
Se donner les moyens en Église pour que les plus pauvres soient au 
centre du cheminement de l’Église et de la transformation du monde. 
Recevoir le Royaume de Dieu à partir des plus pauvres « car eux sont 
en mesure de le recevoir » (Pape François.) 
 

Cette journée a lieu en même temps que : 
 

La journée nationale du Secours Catholique où il est fait appel à la 
générosité de chacun. 
 

Comment participer à cette journée ? 
 

En 2016, lorsque le Pape François instaurait la Journée mondiale des 
pauvres, il invitait « les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur 
la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, 
tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne 
pourra y avoir de justice ni de paix sociale. » 
Cette journée est donc une belle occasion pour vivre la rencontre avec 
des personnes vivant différentes formes de fragilité et d'exclusion, de 
mettre en place des groupes de partage en amont de la célébration 
en y intégrant des personnes pauvres, marginalisées, fragilisées, 
isolées. 
 

• Pour partager en petits groupes à partir 
d’extraits du message du Pape François 

• Pour nourrir la liturgie et la prière universelle de 
ce dimanche par des remontées et des partages 

• Pour vivre la rencontre à partir des personnes 
les plus fragiles 



J’ai besoin de prier ! 

"Mes heures sont dans ta main !" (Ps 31) 

 

Seigneur, je reçois comme une vive lumière... 

Après cette journée, j'ai envie de prier ! Ayant beaucoup marché, mon 

esprit s'est mis à penser... à toi... Je te savais à mes côtés... 

Mes soucis se sont envolés quand j'ai commencé à te parler... 

Je demandais de protéger même celui que je détestais... car je savais 

qu'il était aussi malheureux que moi... 

Je sais qu'il faut réussir à s'aimer, comme toi, tu nous as aimés 

J'ai trouvé un but dans ma vie : j'ai regardé autour de moi... 

et mes yeux ont vu, Seigneur, que tu as aussi besoin de moi ! 

Je sais maintenant que tu vas m’aider ! 

Mes larmes m’ont soulagé : 

Je me sens plus léger, 

J’avais un poids trop lourd à porter… 

Merci, Seigneur pour tous les signes que tu me donnes, pour les 

frères, les sœurs que tu mets sur ma route, pour les événements de 

la vie, pour l’amour fraternellement partagé ! 

Gloire à toi, Seigneur, 

pour le jour béni où tu as posé ton regard sur moi, pour ta main qui 

me conduit sur la route qui mène à Toi ! 

Pour Toi, nous ne sommes pas des numéros,  

Tu connais chacun d’entre nous par son nom. 

Tu nous aimes tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos 

richesses… 

Prière composée par un groupe de la communauté Magdala. 



Frat’Eveil 
Solidarité et Diaconie 

 

Frat'Eveil est l'équipe diocésaine de veille, de sensibilisation et de 

soutien aux actions de fraternité dans notre diocèse. 

Elle est composée de personnes ayant l'expérience de la précarité et 

de responsables de projets pastoraux. 

Ensemble, osons la fraternité ! 

39, rue de la monnaie 59000 LILLE 

03 20 06 43 02 & osonslafraternite@lille.catholique.fr 

 

Extrait (§ 8) du message du pape François « Tends ta main 

au pauvre » (Si 7, 32) : 
(…) C’est une incitation à prendre en charge le poids des plus faibles, 

comme le rappelle saint Paul : « Mettez-vous, par amour au service les 

uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que 

voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (…) Portez les 

fardeaux des uns les autres » (Ga 5,13-14 ; 6,2). L’Apôtre enseigne que 

la liberté qui nous a été donnée par la mort et la résurrection de Jésus 

Christ est pour chacun de nous une responsabilité pour se mettre au 

service des autres, surtout des plus faibles. Il ne s’agit pas d’une 

exhortation facultative, mais d’une condition de l’authenticité de la 

foi que nous professons. 

Extrait (Chap 1, 13) des Actes du concile provincial : 
S’orienter complètement vers la mission ; 
Vivre en Église avec les personnes pauvres et marginalisées : 
Les pauvretés sont diverses (économiques, sociales, affectives, 
culturelles...). 
Le Concile provincial demande aux paroisses de rejoindre 
particulièrement les personnes en situation de précarité et 
d’exclusion : aller vers elles, vivre avec elles la rencontre, le dialogue 
et le partage, goûter ensemble la joie de l’Évangile. 
 


