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Nous sommes un groupe de chrétiens qui ont l’expérience  de la  précarité. Nous 

appartenons déjà à plusieurs associations. Mais nous avons voulu constituer le groupe Place 

et Paroles des Pauvres pour faire connaître la parole et la pensée des plus pauvres. Cela nous  

permet d’avancer et cela  nous donne la force  de nous battre pour en sortir et vivre dans de 

meilleures conditions : nous et tous ceux que nous connaissons et dont nous sommes 

solidaires 

L’un de nous précise. « On n’a pas d’argent, on a des difficultés mais on reste des 

hommes et des femmes debout. On essaye d’avancer même si ce n’est pas facile. » 

Nous nous réunissons une fois par mois au Christ-Roi,  qui est la maison diocésaine de 

Toulouse. Nous nous réunissons toute la journée : le matin vers 10 heures jusqu’à 16 heures. 

Le moment du repas est un moment important parce que  nous rencontrons d’autres groupes 

de chrétiens :  notre groupe devient visible. Parfois des gens nous posent des questions : qui 

êtes-vous ? Que faites-vous ?  

L’un de nous a dit : « Ce que j’aime bien,  c’est que pendant le repas on parle d’autre 

chose, on partage  tout ou rien comme çà pour le plaisir » et nous avons remarqué que les 

échanges de l’après-midi  sont différents du matin. L’autre jour, le cuisinier du Christ- Roi 

nous a offert un magnifique dessert pour fêter l’anniversaire de l’un de nous. C’était la joie ! 

Nous commençons toujours la journée par un temps de prière, à partir d’un Psaume  

ou d’un passage de l’Evangile.  

Puis nous avons des temps d’échanges. Les échanges sont enregistrés, car la parole de 

chacun est très importante. 

Cette année dès le mois d’octobre nous avons pris comme thème de réflexion : 

l’Eglise fraternelle  pour préparer le Conseil diocésain de Solidarité et de la Diaconie. 
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Ces échanges  créent des liens et une certaine amitié entre  les personnes en précarité. 

C’est très important. 

Je cite quelques paroles du groupe : 

« On peut parler avec un tas de gens dans la journée et n’avoir jamais parlé cœur à 

cœur avec personne. Même avec nos voisins : bonjour, au revoir. C’est tout. On n’arrive pas  

à faire contact avec les gens » 

«  Quand  on se rencontre dans le groupe,  nous pouvons exprimer  les choses qu’on 

croie, qu’on ressent  et dont on ne parle jamais. » 

 « Dans le groupe Place et Paroles des Pauvres, on écoute nos paroles. C’est très 

enrichissant aussi  d’entendre ce que les autres ont à dire, sans faire de commentaires parce 

que chacun pense ce qu’il veut. Ce qui est intéressant c’est çà :   entendre le fond de leur 

cœur, de leur pensée. On apprend des autres » 


