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Ce carnet a été réalisé à l’occasion de la 4ème Journée 
mondiale des pauvres le 15 novembre 2020. Ces 
prières ont été écrites par des personnes qui vivent 
la pauvreté, la précarité, la rue et leurs amis de la 
paroisse Saint-Augustin à Lille. 

L’église Saint-Benoît-Labre avait été ouverte 
toute la matinée, pour accueillir les personnes en 
difficulté et leur offrir un moment au chaud en toute 
simplicité, dans le recueillement. Une quarantaine 
de personnes sont venues, pour cinq minutes ou une 
heure, poser leur sac.

Un fond musical, le choeur éclairé, quelques 
bénévoles venus donner un coup de main en ont fait 
un moment de qualité.
De nouvelles personnes se sont mises en marche 
pour continuer cette démarche auprès des 
personnes en précarité.

Les personnes qui ont composé ces prières sont 
heureuses de vous les partager. Qu’elles puissent 
fructifier et apporter la joie et la paix du coeur au 
plus grand nombre !

Père Pierre Samain, l’équipe d’animation paroissiale
et des paroissiens de bonne volonté



Seigneur Dieu nous te prions pour que 
les hommes et femmes de cette terre 
ne pensent pas que «les pauvres» qui 
sont dans un dénuement matériel le 
sont aussi dans le domaine spirituel.
Fais Seigneur qu’un sourire, un repas 
partagé ou offert dans une fraternité 
toute désintéressée soit un échange 
riche d’humanité dans ces moments 
difficiles afin que «les pauvres» 
puissent gravir la première marche 
vers un mieux-être.

Dominique T



Seigneur, avec le pape François, tu nous dis 
que l’espérance des pauvres ne sera jamais 
déçue.  Aide-nous à faire des petits pas : d’une 
table ouverte, de la visite d’un malade, de 
l’accueil d’un migrant, du soin de notre terre 
commune, pour que personne ne se sente privé 
d’espérance, de soleil, de justice et de liens de 
solidarité.
 
Dieu d’espérance nous te prions.
 
Jeannine



Seigneur, c’était toi, partout, et je 
ne te voyais pas. 
C’était toi dans les amis que j’ai 
retrouvés. 
C’était toi dans mon ami qui 
souffrait. 
C’était toi dans cette petite fille 
qui pleurait. 
C’était toi dans cette vieille 
femme fragile qui avait peur. 
C’était toi dans la vie que j’ai 
vécue. 
Dans ce qui m’a comblé ou déçu, 
tu étais toujours avec moi, 
Mais je ne te voyais pas.
Chaque nouveau jour marque 
une nouvelle étape dans la vie. Il 
est porteur de joies et de peines, 
de difficultés et de réussites. Tout 
le quotidien prend une nouvelle 
signification pour celui qui a 
rencontré Dieu car il est appelé à 
bâtir un monde nouveau avec les 
événements de chaque jour.

Bibie



Le cœur d’une journée ce doit être une élévation 
vers le ciel.
Une main tendue, un cierge allumé sont peu de 
choses mais sont déjà beaucoup.
Un sourire, une pensée pour son prochain, 
connu ou inconnu, apporte beaucoup de 
choses.

Bruno



Je veux vivre, rester libre et 
m’envoler vers le ciel. 
Toute chose a une fin, tout ce qui 
bouge a une âme. Tout ce qui se 
passe a une raison. Le corps dort 
mais l’esprit ne dort jamais. Tôt 
ou tard, la vérité l’emportera sur 
le mensonge. Alors donnons-nous 
la main dans la main et prions 
ensemble. Amen. 

Un frère de la rue



Seigneur, je me sens pauvre et petite 
devant toi !
Pauvre de mes moments de colère, 
Pauvre de mes lâchetés, mes indifférences,
Pauvre de mes manques d’amour,
Pauvre de ne savoir pardonner,
Pauvre de parfois ne pas savoir te dire que 
je t’aime !
Seigneur, à tes pieds je dépose ma 
pauvreté, mes pauvretés.
Les mains vides tendues vers toi, mendiante 
de ton Amour, je te prie.
Rends-moi riche de ta présence  ! De ta 
Paix, de ta Joie !
Alors le cœur rempli de tes dons, j’irai les 
partager à tous mes frères et sœurs !
      
Corinne



“Nul n’est trop pauvre, pour 
n’avoir rien à partager.” 

Nul n’est trop riche pour 
n’avoir rien à recevoir de la 
bonté du pauvre. 
Prions,

Olivier



Seigneur, on pense à tous ces gens 
morts du covid.
Dernièrement j’ai eu un arrêt cardiaque. 
J’ai été à l’hôpital de Maubeuge.
Le personnel était vraiment à l’écoute,  
une chaleur humaine.
Je ne les remercierai jamais assez !
Je fais une prière pour tous ceux qui 
sont à la rue.     
 
Josiane



Pour la crise sanitaire et économique
En espérant que tous la dépassent au mieux.

Raphaëlle



La pauvreté est un manque de 
chance, pas une fatalité.
Nous pouvons aider notre prochain 
en lui montrant la voie.
Un service qui ne coûte rien. 
Un service alimentaire.
L’argent n’est pas tout !
Beaucoup ne demandent qu’un 
sourire, une parole aimable, un 
foyer d’amour.

Bruno



On n’est pas tous nés sous la même 
étoile, la vie est une belle, belle étoile 
et nous sommes les astres. 
Peu importe la couleur de la peau, 
les classes sociales... S’il y a un peu 
d’amour sur cette belle étoile qu’est la 
terre, créant une belle harmonie, une 
symbiose et qu’on mette nos différences 
de côté, peu importe la nature, qu’elle 
soit religieuse ou ethnique… On vivra 
dans un beau monde sans différence.

Un frère de la rue





Livret téléchargeable en ligne : www.paroissestaugustin-lille.fr


