
 
 
               

 

 

 

Cette année, pour la 6ème Journée mondiale des pauvres du 13 novembre 2022, le Pape 

François nous invite à suivre Jésus-Christ qui « s’est fait pauvre à cause de nous » (cf. 

2 Co 8, 9). La Journée mondiale des pauvres, nous dit-il, « revient cette année encore comme 

une saine provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses 

pauvretés actuelles ». 

 

La dynamique Place et Parole des Pauvres de Toulouse vous invite à vous emparer de 

cette journée pour permettre à de nombreuses initiatives qui existent déjà d'être mises en 

lumière dans vos paroisses ou groupes. Ainsi,  cela donnerait envie à d'autres de les rejoindre 

mais aussi d'innover, de créer avec et à partir des plus pauvres et de prendre conscience 

que “personne ne devrait dire qu'il reste loin des pauvres parce que ses choix de vie lui font 

porter davantage d'attention à d'autres tâches.“ (Cf Evangelii Gaudium, n°201) 

 

Pour cela, nous vous proposons quelques outils qui pourraient être utilisés  

- soit lors d'une soirée que vous pourriez organiser dans la semaine du 7 au 12 novembre,      

- soit le jour même le Dimanche 13, en convoquant les paroissiens à venir une heure avant ou 

après la célébration eucharistique  

- ou encore si vous n'avez pas du tout de temps, d'inclure au moins l’un ou l'autre élément 

dans votre célébration ! 

 

Nous avons fait le choix en équipe diocésaine de partir plus particulièrement d’extraits des 

versets 8 et 9 de la lettre :  

   "Nous ne sommes pas au monde pour survivre, mais pour qu’une vie digne et heureuse soit 

permise à chacun. Le message de Jésus nous montre la voie et nous fait découvrir qu’il existe 

une pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe une autre pauvreté, la sienne, qui libère et rend 

serein." 

    

"Rencontrer les pauvres permet de mettre fin à beaucoup d’anxiétés et de peurs 

inconsistantes, d’atteindre ce qui compte vraiment dans la vie et que personne ne peut nous 

voler : l’amour vrai et gratuit. Les pauvres, en réalité, avant d’être objets de notre aumône, 

sont des sujets qui nous aident à nous libérer des liens de l’inquiétude et de la superficialité.“ 

 

"Si nous voulons que la vie l’emporte sur la mort et que la dignité soit délivrée de l’injustice, 

le chemin c’est le sien : il consiste à suivre la pauvreté de Jésus-Christ, partageant la vie par 

amour, rompant le pain de son existence avec les frères et sœurs, en commençant par les 

derniers, ceux qui manquent du nécessaire, pour que l’égalité soit faite, pour que les pauvres 

soient délivrés de la misère et les riches de la vanité, toutes deux sans espérance." 

 

Retrouvez la lettre du pape dans son intégralité :  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-

messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html 
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Nous vous proposons de recueillir dans vos groupes des 

témoignages de personnes qui ont ainsi été libérées par la rencontre avec la personne 

blessée par la vie et de les transmettre à votre paroisse... par le biais de l’organisation 

d’une soirée ou bien le dimanche 13 Novembre ! 

 

Quelques-uns vous sont transmis ci-dessous, d'autres en vidéos peuvent vous être proposés 

d'ici quelques jours si vous nous les demandez. 

 

Il existe aussi un document édité par Prions en Eglise en collaboration avec le Secours 

Catholique au service des paroisses et de la liturgie, que je vous mets en Pièce jointe ou à 

demander dans vos délégations. 

 

 

 Quelques témoignages pour démarrer la réflexion :  
      

Comment, avec l’aide de Dieu, la rencontre avec une personne de la rue 

peut transformer libérer, apaiser…  (Témoignage de Michelle, sr de la Bonne 

Nouvelle) 

  « Un jour je vois un homme assis par terre sur le trottoir, il était ivre mort. Je sortais du 

métro Esquirol et  j’allais  place de la Trinité rejoindre des amis communautaires de 

l’Emmanuel.  

  Plus j’avançais vers lui, plus j’avais peur. A un moment, j’ai voulu traverser mais quelque 

chose m’a empêchée, donc j’ai continué à marcher. Je ne voulais pas aller vers lui, ça me 

faisait trop mal, trop de souvenirs revenaient en moi par rapport à mon père alcoolique ! 

J’avais trop honte, je me suis mise à pleurer. Puis en m’approchant à quelques pas de lui, une 

grande paix s’est faite en moi. J’ai pu sourire à cet homme. Plus rien n’existait autour de 

nous! Nous n’étions plus que trois : Dieu, lui et moi. Cet homme me dit : « Dis ! Pourquoi 

personne ne me parle ? » En me disant cela, il pleurait. Je n’ai pas répondu, j’étais gênée. Il 

poursuit : « Tu sais ! Ce n’est pas moi qui te ferai du mal » Je lui dis : «  je le sais ». Aussitôt 

je lui ai caressé le visage et je suis partie. 

  Quelque temps avant, j’avais demandé la prière des frères dans un groupe de prière animé 

par la communauté de l’Emmanuel et j’avais demandé au Seigneur  la grâce de pouvoir 

pardonner.   

Ce-jour-là, j’ai compris comment Dieu s’est servi d’un pauvre homme frère de la rue, pour me 

faire comprendre que si mon père buvait, c’est parce que lui aussi devait être malheureux et 

incompris.  

   Aussi, c’est en voyant le visage de cet homme que plus tard j’ai pu pardonner à mon père." 

    

   Les gens du Quart-Monde m'ont appris la pauvreté du cœur, le 

détachement… (Denise : engagée à Bonne Nouvelle Quart Monde) 

  Ils m'ont accompagnée dans un cheminement qui m'a amenée sur un chemin de joie. Ils 

m'ont aidée à vivre spirituellement un sentiment d'injustice que j'avais sur le plan financier. 

J'étais irritée d'avoir des problèmes financiers que je ne devrais pas avoir, étant donné mon 

milieu. Voyant leur abandon, leur pauvreté de cœur dans la joie et dans le Seigneur, j'ai fait un 



 
 
               

chemin de détachement, d'offrande, de confiance dans le 

Seigneur qui est là, qui pourvoit. J'ai beaucoup prié l'Esprit-Saint 

et j'ai eu un éclairage palpable. Ils m'ont permis de vivre en 

positif ce que je vivais très négativement. 
  

Comment la rencontre avec les très pauvres peut briser les défenses, les 

résistances. (Marie-Françoise engagée à Bonne Nouvelle Quart Monde) 

Par rapport à tous les engagements que j'ai pu avoir, mon engagement avec le Quart-Monde 

est celui qui m'a le plus enrichie. Ce n'était plus des idées mais des êtres de chair, de cœur et 

dans la durée. Ce n'était pas un engagement extérieur mais ça m'a interpellée dans ma vie de 

tous les jours. Ça a brisé des défenses, des résistances, déjà au niveau de la foi et dans ce que 

j'étais en tant que personne. Ça m'a obligée à me remettre beaucoup plus en cause.  

 

               - Au niveau de la foi : J'étais sur le bord de la route, en spectateur. Les gens du 

Quart-Monde m'ont tendu la main, ils m'ont entraînée et remise en chemin. Ils avaient une 

espèce de conviction de foi malgré leurs difficultés qui m'a donné envie de les 

accompagner… au moins de connaître, de sentir.  

 

Plusieurs dimensions de leur foi m'ont touchée : 

* Le type de relation qu'ils ont avec Dieu : un Dieu unique pour chacun d'eux. Ils ont une 

confiance totale en Dieu… dans son amour total. Cette confiance m’a rejointe à un moment 

donné où j'avais de grandes difficultés dans ma vie personnelle. Je crois que je me serais 

fermée. Je n'aurais pas cru que Dieu s'intéresserait à moi. J'ai souvent repoussé Dieu dans ma 

vie. Les gens du Quart-Monde m'ont ouvert une porte.  

* Le pardon : la façon dont ils vivent ce pardon, dont ils savent le donner à autrui – j'en ai été 

témoin – et dont ils le reçoivent en même temps.  

* L'Evangile : j'étais étonnée de voir que ça rejoint leur vie. Pour moi, c'était un livre. Pour 

eux, c'est vraiment des paroles de vie. Ça va au cœur de leur vie, direct.  

            - Au niveau humain. 

       Dans ma relation avec les gens, il y a eu des efforts et des choix à faire. J'ai dû prendre 

souvent sur moi : agir en collaboration avec eux, accepter leurs défauts, leurs limites, ce n'est 

pas évident. Il a fallu que je le voie et que je le travaille. Je me suis étonnée d'avoir tant de 

patience. D’autres fois, j'ai été vraiment vraie : c'était les valeurs évangéliques et humaines 

que je souhaitais vivre. C'était presque un soulagement de voir que là, c'était quelque chose 

de vécu. 

       Ils m'ont fait toucher du doigt mon décalage – conscient et inconscient – entre mes 

aspirations et la réalité. Ils m'ont montré les limites que j'ai et qu'on ne peut pas toujours 

dépasser. Cela ne m'a pas permis de changer certains points mais de voir que j'étais en 

décalage, d'en être consciente en me disant que c'est comme ça. Ça m'a apaisée. Par exemple, 

ce que j'avais, c'était une chance, un cadeau que m'avaient fait mes parents.  

J'ai appris – et c'est acquis - qu'il faut être vrai : on est riche, on est riche ; on est pauvre, 

on est pauvre…. On sait faire telle ou telle chose : on l'a appris. Maintenant, il y a beaucoup 

d'événements dans ma vie dans lesquels Dieu est plus en vérité pour moi. Je me vois plus au 

niveau où je suis. Et j'essaie de vivre plus dans la réalité de ce que je suis.  
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