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Accompagnées par une
animatrice et quatre
bénévoles du Secours
catholique, six familles de
l’Aube ont organisé un séjour
de vacances de cinq jours
à l’occasion du weekend de
l’Ascension 2021
dans un camping de la
région, à Soulaines-Dhuys.
Ici, Armelle et sa petite fille
Christy participent à un
temps d’échange collectif
organisé pour permettre
à chacun de s’exprimer
sur ce qu’il attend de sa vie
de famille.
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BIENVENUE
ÉDITO

Mgr Jean-Paul Gusching

Vous avez dit : fraternité !

T

ous, nous avons sur nos
lèvres la belle encyclique
du pape François Fratelli
tutti, « Tous frères ». Un texte
qui nous appelle à être capables
de réagir pour un nouveau rêve
de fraternité et d’amitié sociale
qui ne se cantonne pas aux mots
(chapitre 6).
« Des pauvres, vous en aurez
toujours avec vous » (Mc 14, 7).
C’est le titre du message du
pape François pour la cinquième Journée mondiale des
pauvres qui a lieu le dimanche
14 novembre 2021. Cette journée est un appel à écouter 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 nous laisser transformer
personnellement par eux. Nous
donner les moyens en Église
pour que les plus pauvres soient
au centre du cheminement de
l’Église et de la transformation
du monde. « Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à
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prêter notre voix à leurs causes,
mais aussi à être leurs amis, à
les écouter, à les comprendre et
à les accueillir », écrit le pape
François dans son exhortation
apostolique Evangelii gaudium,
« La joie de l’Évangile ».
Le visage de Dieu révélé par
Jésus est celui d’un Père pour les
pauvres et proche des pauvres.
Jésus affirme que la pauvreté
n’est pas une fatalité ; « car tu
nous as donné ton Fils, Jésus, le
Christ, notre Seigneur et notre
frère. Il a manifesté son amour
pour les petits et les pauvres, les
malades et les pécheurs ; il s’est
fait le prochain des opprimés et
des affligés » (prière eucharistique IV pour des circonstances
particulières).

Jésus affirme
que la pauvreté n’est
pas une fatalité.

évêque de Verdun,
accompagnateur du Secours catholique Caritas France et membre du Conseil national
pour la solidarité et la diaconie

Les pauvres ne sont pas des
personnes extérieures à nos
communautés chrétiennes, ils
ne sont ni transparents, ni là
par habitude qui deviendrait
indifférence. Ils demeurent des
frères et des sœurs avec qui nous
sommes invités – comme avec les
autres membres – à partager et à
accueillir les situations diverses,
à avoir une attention à l’autre :
« Si un membre souffre, tous
les membres partagent sa souffrance » (1 Co 12, 26). C’est à
chacun de parcourir son chemin
pour former une communauté
qui se nourrisse vraiment de la
diversité de ses membres.
Une telle attention fonde et
engage notre fraternité. La rencontre d’une personne pauvre ne
s’inscrit plus sur une affiche mais
dans notre cœur car, nous rencontrons une personne qui nous
ressemble. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, audelà des étiquettes « cassos » ou
« RSA ». L’Église a pour vocation
de ne faire sentir à personne qu’il

est étranger ou exclu, car tout le
monde est impliqué dans un chemin commun du Salut, continue
le Saint-Père. L’amour qui donne
vie à la foi en Jésus ne permet pas
à ses disciples de se replier dans
un individualisme asphyxiant,
caché dans des segments d’intimité spirituelle, sans aucune
influence sur la vie sociale ».
« Les pauvres sont un sacrement du Christ, ils représentent
sa personne et nous renvoient à
lui. » Ce message du Pape nous
invite à la conversion, c’est-àdire à ouvrir notre cœur afin de
reconnaître les multiples pauvretés et à manifester un mode
de vie cohérent avec l’Évangile.
En cette fin d’année liturgique,
en cette Journée mondiale des
pauvres, en cette Journée nationale du Secours catholique,
que nos paroisses, nos services
et mouvements d’Église, nos
associations de fidèles, que nos
diocèses osent des diaconies
porteuses de cette dimension
ecclésiale. n
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Extrait de la lettre du pape François

« Les pauvres sont
un sacrement du Christ »

«D

es pauvres, vous en
aurez toujours avec
vous » (Mc 14, 7).
Jésus a prononcé ces paroles dans le
cadre d’un repas à Béthanie, dans la
maison d’un certain Simon dit « le
lépreux », quelques jours avant la
pâque. Comme le raconte l’évangéliste, une femme était entrée
avec un vase d’albâtre
rempli d’un parfum
très précieux et l’avait
versé sur la tête de
Jésus. Ce geste avait
suscité un grand étonnement et a donné lieu
à deux interprétations
différentes. […]
Cette forte empathie entre Jésus et la
femme, et la façon dont il interprète son onction en contraste avec
la vision scandalisée de Judas et des
autres, ouvrent une voie féconde
de réflexion sur le lien indissociable
qui existe entre Jésus, les pauvres et
l’annonce de l’Évangile. […]
Nous devons donc adhérer avec
une conviction totale à l’invitation

du Seigneur : « Convertissez-vous
et croyez en l’Évangile » (Mc 1, 15).
Cette conversion consiste avant
tout à ouvrir notre cœur afin de
reconnaître les multiples expressions de pauvreté et à manifester
le royaume de Dieu par un mode
de vie cohérent avec la foi que nous
professons. Souvent, les pauvres
sont considérés
comme des personnes
séparées, comme une
catégorie qui demande
un service de bienfaisance particulier.
Suivre Jésus implique,
à cet égard, un changement de mentalité,
c’est-à-dire de relever
le défi du partage et de
la participation. […]
L’Évangile du Christ pousse à
avoir une attention tout à fait particulière à l’égard des pauvres et
demande de reconnaître les multiples, les trop nombreuses formes
de désordre moral et social qui
engendrent toujours de nouvelles
formes de pauvreté.

L’Évangile pousse
à avoir
une attention
particulière
à l’égard
des pauvres.
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Dans le contexte dramatique de l’explosion de la pauvreté
due à la pandémie, le message du pape, à l’occasion de la 5e Journée
mondiale des pauvres, revêt une certaine intensité.
Il s’appuie sur une citation tirée de l’Évangile selon saint Marc :
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. »
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15 novembre 2019 : le pape François visite le centre d’accueil pour personnes
sans-abri près du Vatican.

La question qui n’est en rien évidente reste toutefois ouverte :
comment peut-on apporter une
réponse tangible aux millions
de pauvres qui trouvent souvent
comme seule réponse l’indifférence
quand ce n’est pas de l’agacement ?
Personne n’est si pauvre qu’il ne
puisse pas donner quelque chose de
lui-même dans la réciprocité. Les
pauvres ne peuvent pas être seulement ceux qui reçoivent ; ils doivent
être mis dans la condition de pouvoir donner, parce qu’ils savent
bien comment le faire. Combien
d’exemples de partage sont sous
nos yeux ! Les quatre pauvres nous
enseignent souvent la solidarité
et le partage. C’est vrai, ces gens
manquent de quelque chose, il
leur manque souvent beaucoup

et même du nécessaire, mais ils ne
manquent pas de tout, parce qu’ils
conservent leur dignité d’enfants
de Dieu que rien ni personne ne
peut leur enlever. […]
Nous devrions avouer avec une
grande humilité que nous sommes
souvent des incompétents devant
les pauvres. On parle d’eux de
manière abstraite, on s’arrête aux
statistiques et on s’émeut devant
quelque documentaire. […] Servir
efficacement les pauvres provoque
l’action et permet de trouver les
formes les plus appropriées pour
relever et promouvoir cette partie de l’humanité trop souvent
anonyme et sans voix, mais qui
a imprimé en elle le visage du
Sauveur qui demande de l’aide.
[…]
●●●
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Extrait de la lettre du pape François

Échanger et partager sur la confiance
à partir des paroles des personnes en précarité

L’Apôtre Paul exhorte les chrétiens de ses communautés à secourir les pauvres de la première communauté de Jérusalem et à le faire
« sans regret et sans contrainte, car
Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2 Co 9, 7).
Il ne s’agit pas d’alléger notre conscience
en faisant quelque
aumône, mais plutôt de s’opposer à la
culture de l’indifférence et de l’injustice
avec lesquelles on se place vis-à-vis
des pauvres. […]
Nous devons être ouverts à lire les
signes des temps qui expriment de
nouvelles façons d’être évangélisa●●●

La confiance,
clef de toute relation

teur dans le monde contemporain.
L’assistance immédiate pour aller à
la rencontre des besoins des pauvres
ne doit pas empêcher d’être clairvoyant pour réaliser de nouveaux
signes de l’amour et de la charité
chrétienne, comme
réponse aux nouvelles
pauvretés que l’humanité d’aujourd’hui
expérimente.[…]
J’espère que la Journée
mondiale des pauvres,
pourra s’enraciner de
plus en plus au cœur de nos Églises
locales et provoquer un mouvement
d’évangélisation qui rencontre en
premier lieu les pauvres là où ils se
trouvent. n

Un « groupe comité de pilotage quart monde » s’est constitué
pour l’Université de la solidarité et de la diaconie. Il a travaillé
et contribué à part entière à l’écriture de ce texte.

Il s’agit
de s’opposer
à la culture
de l’indifférence.
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L

19 novembre 2017 : repas partagé lors de la première Journée mondiale des pauvres,
instituée par le pape François. Paroisse Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux à Paris.
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a confiance, c’est la base de
tout, mais elle se construit.
Sans la confiance, rien ne peut
se faire. Rien ne changera. Sans la
confiance, la souffrance guette.
Alors comment faire ? La première
chose, c’est de se rencontrer pour se
connaître. Sans se connaître, nous
ne pouvons pas parler de confiance.
Il faut d’abord écouter ceux qui
vivent dans la misère, car nous, nous
la connaissons de l’intérieur. Nous
savons des choses que d’autres ne
savent pas. Nous avons facilement
peur de ne pas être compris, de ne
pas savoir et d’être jugés. Ça nous
rend honteux et nous nous enfermons. Sans un climat de confiance,
nous n’avons pas envie de parler,
nous ne sommes pas sûrs de nous.
Pourtant, parler c’est important, car
quand nous nous exprimons, nous
nous transformons et nous grandissons intérieurement.
Dans nos groupes, le respect de
l’autre est très important. Nous ne
méprisons personne. Nous acceptons l’autre tel qu’il est. Même si
nous ne sommes pas instruits, même
si nous ne savons pas bien parler,

nous avons tous la même valeur. Il
faut faire attention aux mots que
nous employons pour que tout le
monde comprenne, car c’est très difficile de dire quand nous n’avons pas
compris. Il faut aussi faire attention
aux mots qui blessent.
La confiance se construit en faisant
des choses ensemble, des choses
très différentes comme des repas,
des prières, des partages d’Évangile,
du bricolage ou des sorties, et plein
d’autres choses. La confiance doit être
réciproque et partagée pour qu’elle
soit belle, joyeuse et porter des fruits.
Quand nous sommes en confiance,
nous nous sentons fortifiés, rassurés, valorisés. Nous restons positifs.
Quand nous sommes en confiance,
nous pouvons dire ce que nous avons
dans le cœur sans crainte des conséquences. nous ne nous sentons plus
seuls. Nous sommes accueillis.
Cette confiance nous donne la force
d’aller ensemble vers les autres,
vers les pauvres et vers les riches,
de les inviter et d’espérer un monde
meilleur sans exclusion. C’est tous
ensemble que nous pouvons faire
bouger les choses. n
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PAROLES DE PERSONNES EN PRÉCARITÉ

Pistes d’animation

Les Cahiers du Réseau Saint-Laurent n°5
www.servonslafraternite.net/mots-cles/reseau-saint-laurent

À l’écoute de la Parole

La fraternité en partage

L’intention du pape François pour cette Journée mondiale des pauvres
est, avant tout, de permettre aux personnes en précarité de participer
à l’Eucharistie ou à un temps de fraternité en ayant toute leur place.

Des personnes vivant ou ayant connu des situations
de grande pauvreté ont réfléchi ensemble à la fraternité.
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Proposer un partage
de la parole de Dieu
On découvre le texte verset par verset. On ne lit pas le texte au début.
On peut simplement donner deux
tiers des éléments de contexte du
texte. Exemple : c’est un discours
sur la montagne, c’est une parabole, c’est un texte de l’Ancien
Testament, c’est un psaume…
On affiche donc le premier verset.
On passera environ sept minutes
par verset. L’animateur pose
quelques questions pour lancer
la réflexion. Elles pourront servir
à chaque affichage d’un nouveau
verset. On choisit des questions ;
il ne s’agit pas de répondre à tout
pour tous les versets.
• Qu’est ce qui nous frappe dans
cette phrase ? Ou qui nous plaît ?
Ou qui nous pose question ?
Ou que nous ne comprenons pas ?
10 PRIONS EN ÉGLISE

• Si nous avions à raconter avec nos
propres mots ce que disent ces
phrases, comment le dirions-nous ?
• Ce passage rejoint-il
mon existence ? En quoi ?
• Comment chaque nouveau
verset qui arrive éclaire-t-il
le précédent ?
Le temps d’échange sur chaque verset peut être rapide ou plus long,
l’important est que chacun ait
pu avoir le temps d’exprimer son
avis, comprendre et se faire comprendre. Il ne doit pas donner occasion à débat mais à échange de ressenti personnel. Après l’affichage
complet du texte et des échanges,
l’animateur invite le groupe et
chacun à exprimer ce qu’il retient
d’important pour lui. n

La fraternité, c’est le partage entre nous. Depuis que je
suis dans ce nouveau groupe, on
prie ensemble, on fait des choses
ensemble. Je trouve que c’est bien
de ne pas être seule, de pouvoir
voir du monde qui nous aide, et
qu’on aide aussi dans les difficultés, dont on partage aussi la joie,
le bonheur.
Pour moi, la fraternité ce serait
d’apprendre de tout le monde et
j’apprends tout le temps. Le but,
c’est partager avec les autres, pas
de forcer mais partager, écouter
aussi. À Pierre d’Angle, on écoute
beaucoup. Je trouve ça bien. Ça
me fait du bien parce que c’est
un moment à moi que je partage.
J’apprends tout le temps ce qu’est
l’Évangile, parce que, pour moi,
j’étais bête, je ne comprenais rien,
et, aujourd’hui, je peux dire que je
comprends les choses et je pense
que c’est associé au groupe où je
vais. Et puis j’ai fait une retraite
l’année dernière et j’ai trouvé que
c’était super ! C’était intense, mais
c’était bizarre, je ne sais pas trop
comment dire.
Pour moi, l’Évangile au bas
des tours, c’est une vraie fraternité.
On se connaît, on invite d’autres

personnes à venir nous rejoindre.
C’est un moment de partage, de
convivialité. Parce que la fraternité,
c’est arriver à l’Évangile au bas des
tours. C’était une personne qui voulait prier Dieu, mais elle ne savait
pas comment faire. On s’est dit :
« On va prier avec toi. » On a trouvé
un local, on l’appelle « L’Évangile au
bas des tours », parce que c’est dans
une tour, au rez-de-chaussée. n
Joëlle, Michel-Ange, Brigitte, Auguste,
Laetitia, Stéphanie, Irène, Anne, Jacqueline,
Fabien, Marcel, Yvonne, Daniel, Annie,
avec Pascale, Paule et Dominique
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Proposer
le signe de croix gestué
Pour prier ou entrer dans l’écoute
de la Parole, on trace sur soi un
grand signe de croix. Voici un lien
vers une vidéo YouTube proposée par la Fraternité de la Pierre
d’Angle : https://www.youtube.
com/watch?v=55 Evb3 Zdnj0

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

POUR BIEN VIVRE LA CÉLÉBRATION

Dijon, Maison des talents partagés.
Cuisine où le repas commun est préparé.
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Ouverture de la célébration
Chant d’entrée

A216 ; T. : Ch. Singer ; M. : J.-P. Kempf ; Éd. Studio SM

 Entrez, Dieu est en attente,
sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.
 Vous

êtes le peuple de Dieu,
pierres vivantes de son Église,
traces brûlantes de son passage,
jetant les grains de l’Évangile. 

Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c’est
un bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout
bien. Par Jésus Christ… — Amen.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Daniel (12, 1-3)

 Vous êtes le peuple de Dieu,
fêtes vivantes de sa promesse,
pages ardentes de sa parole,
jouant les mots de sa musique. 

E

OU

Antienne d’ouverture
« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix
et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout,
je vous rassemblerai. » (Jr 29, 11. 12. 14)
Messe de saint Jean ; AL68-19 ; T. : AELF ; M. : M. Hagemann ; Éd. de l’Emmanuel

Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison.
Christe, eleison, eleison. Christe, eleison, Christe, eleison.
Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison.
OU

Messe du MEJ ; T. & M. : S. et J.-Y. Gall

Seigneur, prends pitié, nous demandons ton pardon.
Ô Christ, prends pitié, nous demandons ton pardon.
Seigneur, prends pitié, nous demandons ton pardon.
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Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Prière

 Vous êtes le peuple de Dieu,
marques vivantes de son visage,
signes visibles de sa tendresse,
portant les fruits de l’Évangile. 

Kyrie

Gloire à Dieu
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« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré »

n ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient
auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme
il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci.
Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront
inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière
de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la
honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront
comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice
pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais.
– Parole du Seigneur.

Psaume 15 (16)

 Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
PRIONS EN ÉGLISE 13
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Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Homélie

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices ! 

La prière universelle peut être construite ensemble avec les personnes vivant
ou ayant connu la précarité ou s’inspirer de la proposition ci-dessous.

Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14. 18)
« Par son unique offrande, il a mené pour toujours
à leur perfection ceux qu’il sanctifie »

D

ans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout
dans le Lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes
reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés.
Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique
sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais
que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a
mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le
pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez
vous tenir debout devant le Fils de l’homme. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32)

E

« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde »

n ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jourslà, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes
seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées
avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler
les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à
l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier :
dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous
savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je
vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive.
Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce
jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le
ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »
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Profession de foi
Prière universelle

Y24-61 ; T. & M. : G. Gafah ; Éd Le Triforium

Le prêtre :

Demandons au Seigneur d’exaucer nos prières.
 Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté rassemblée. Que nous
sachions accueillir, écouter et oser aller à la rencontre des personnes en
difficulté. 
Nous te prions, Seigneur, pour que nous nous laissions évangéliser et
enseigner à partir de nos rencontres avec les plus pauvres. 
Nous te prions, Seigneur, pour une véritable solidarité et un partage entre
les pays riches et les pays en grande pauvreté. 
Nous te prions, Seigneur, pour qu’en Église et au cœur de la société,
tu nous donnes la force de lutter contre la misère et de construire une
fraternité et une justice qui n’excluent personne. 
Nous te prions, Seigneur, pour que toutes les associations caritatives
soient porteuses d’espérance dans une charité inventive. 
Le prêtre :

Seigneur, affermis notre foi en ta Parole, et permets qu’elle rejoigne
celles et ceux qui espèrent en toi, le Vivant pour les siècles des siècles.
— Amen.

Liturgie eucharistique
Prière sur les offrandes
Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous ton regard nous
obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l’éternité bienheureuse.
Par Jésus… — Amen.
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DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

Prière eucharistique

Conclusion de la célébration

Chant de communion T. : M.-S. Toolan & P. Arsenault ; M. : M.-S. Toolan ; Éd. Gia Publications Inc.

Bénédiction

 Je suis venu pour la vie,
je suis venu pour la vie,
je suis venu pour la vie éternelle.

 Je suis le pain vivant,
qui me suit n’aura plus jamais faim,
qui croit en moi n’a plus soif,
celui qui me suit vient de la lumière. 
 Je suis venu du ciel,
non pas pour faire ma volonté,
quiconque croit dans le Fils
ressuscitera un jour dans la gloire. 
 Venez manger ce pain,
venez boire la coupe du vin,
qui mangera de ce pain
et boira ce vin recevra la vie. 
 Ô Père, sois béni,
de cacher ce mystère aux puissants,
de révéler aux petits
l’incroyable amour de ton cœur de Père. 

Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils ✢, et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Le diacre ou le prêtre dit ou chante :

Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi

Y35-33 ; T. & M. : J.-F. Léost ; Éd. de l’Emmanuel

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

 Rendons gloire à notre Dieu,
lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous,
maintenant et à jamais.
 Louons notre Seigneur,
car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés
nous a donné la vie. 
 Invoquons notre Dieu,
demandons-lui sa grâce ;
il est notre Sauveur,
notre libérateur. 

OU

Antienne de la communion
Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir,
c’est là tout mon bonheur. (Ps 72, 28)

 Oui, le Seigneur nous aime,
il s’est livré pour nous.
Unis en son amour,
nous exultons de joie. 

OU

« Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez
dans la prière, croyez que vous l’avez déjà reçu, cela vous sera accordé. »
(Mc 11, 23. 24)

Prière après la communion
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang
de ton Fils, et nous te prions humblement : que cette Eucharistie offerte
en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la
charité. Par Jésus… — Amen.
16 PRIONS EN ÉGLISE

 Dieu envoie son Esprit,
source de toute grâce ;
il vient guider nos pas
et fait de nous des saints. 
 Gloire à Dieu notre Père,
à son Fils Jésus Christ,
à l’Esprit de lumière,
pour les siècles des siècles. 
PRIONS EN ÉGLISE 17

Le mot du père Hervé Perrot, aumônier général du Secours catholique

C

©©Christophe Hargoues / Secours catholique

hers amis du Secours catholique, je fais le rêve avec
vous que, dans nos soixantedouze délégations, nous osions
créer des groupes de parole autour
de l’Évangile, en invitant autour
de la table du partage, avec un
bon café, les personnes en galère.
Toutes celles et tous ceux qui le
vivent vous le diront : « Prendre
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ces temps gratuits, ça redonne la
confiance en soi. Notre foi en la vie
et en Dieu grandit les uns par les
autres. » Alors osons, osons ! Vous
verrez : ça vaut le coup !
Ce livret vous donne quelques
pistes pédagogiques pour vivre ces
temps.
La Journée nationale du Secours
catholique - Caritas France nous
invite aussi à renouveler les lieux
de présence au cœur de nos
paroisses, à être facilitateurs pour
que les plus en galère prennent
leur place dans nos communautés.
Ce n’est pas facile, mais c’est notre
mission, à l’exemple de notre saint
patron, Laurent. C’est le trésor, la
note que nous devons offrir mais
aussi recevoir au cœur de nos délégations, de nos diocèses. Dans les
réflexions sur la « synodalité » de
notre Église, nous sommes appelés
à la joie de témoigner que partir
des plus précaires, c’est n’oublier
personne sur le bord du chemin.
Notre révolution fraternelle nous
y oblige, Dieu nous y précède
comme une bonne nouvelle à vivre
et à recevoir.

©©Élodie Perriot

« La rencontre avec les pauvres nous a fait retrouver
la vérité fondamentale de l’Évangile par laquelle
la parole de Dieu nous pousse incessamment
à la conversion », écrit saint Óscar Romero.

©©Christophe Hargoues / Secours catholique

Invitons les plus fragiles
à la table du partage

Le Secours catholique, Provence verte Solidarités-UDV et le service diocésain
de la diaconie ont dressé un état des lieux des actions de la diaconie en milieu rural
et mis en lumière le projet Icthus, acronyme signifiant « Initiatives coopératives
de territoire pour humaniser et unifier les solidarités ».

À l’exemple de Marie, hâtons-nous
pour visiter, là où ils demeurent,
ceux que nous ne rejoignons pas
encore. Animés d’un amour fraternel, osons aller les rencontrer.
Se laisser rencontrer…
Vivre la joie de la
rencontre.
Faisons nôtre cet appel
de saint Óscar Romero
comme mission : « Les
changements nécessaires au sein de
l’Église, dans sa pastorale, l’éducation, la
vie sacerdotale et religieuse, dans
les mouvements laïcs, que nous
n’avions pas pu réaliser tant que
notre regard était fixé uniquement sur l’Église, nous les réalisons maintenant que nous nous

tournons vers les pauvres. Cette
rencontre avec les pauvres nous
a fait retrouver la vérité fondamentale de l’Évangile par laquelle
la parole de Dieu nous pousse
incessamment à la
conversion. Le monde
des pauvres nous
enseigne que la libération arrivera non
seulement lorsque les
pauvres seront destinataires des bienfaits
du gouvernement ou
de l’Église elle-même,
mais lorsqu’ils seront eux-mêmes
les acteurs et les protagonistes de
leurs luttes et de leur libération, et
qu’ils démasqueront ainsi la racine
ultime des faux paternalismes, y
compris dans l’Église. » n
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Animés
d’un amour
fraternel, osons
vivre la joie
de la rencontre.
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Pistes d’animation

Vivre une visitation
Dans les semaines qui précèdent la Journée nationale,
on peut proposer de vivre une visitation entre les paroissiens
et un lieu de vie du Secours catholique - Caritas France.

merveilles que Dieu fait pour chacun. Pour ces temps de visitations,
on peut se mettre dans les pas
de Marie pour vivre ce temps de
rencontre dans une hâte joyeuse,
dans un esprit de partage, d’accueil bienveillant des différences,
de découverte des richesses que
l’autre peut apporter…

©©Corinne Mercier / Ciric

Lecture du texte
de la Visitation

Visitation, vitrail de l’église de la communauté œcuménique de Taizé.

L

e Secours catholique se
met en posture d’« offrir
l’hospitalité » pour partager un temps de convivialité et
aussi pour prier ensemble. La
rencontre pourrait se vivre dans
l’esprit d’une « visitation » où chacun « entend » l’autre (ses joies,
ses peines) et où, ensemble dans
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la prière, est reconnue l’action de
l’Esprit dans nos vies.
Les visitations permettent à deux
groupes de se rencontrer afin
d’échanger sur ce qui fait la vie du
groupe. Ces visitations se vivent
dans l’esprit de la Visitation de
Marie à Élisabeth, sous le signe
de l’action de grâce pour les

Découvrir le texte ensemble
(Lc 1, 39-56)
• On peut se dire chacun
ce qu’évoque le mot
« visitation », « se visiter ».
• On lit le texte ensemble,
on se le raconte.
Qui sont les personnages ?
Quelle est l’histoire ?
• Chacun peut nommer
un verset qui le rejoint
et peut dire pourquoi.
• On regarde des icônes
représentant la Visitation
et on se dit ce qui nous touche
(couleurs, gestes, postures, etc.).
• Dans la Visitation,
Marie chante son Magnificat.
De quelles joies vécues dans la
vie de notre groupe voulons nous
témoigner ? Quels sont les moments
forts de chacun des membres ? Les
moments vécus ensemble ?
On peut partager sur ce qui donne de
la joie sur plusieurs niveaux : la vie
du groupe en tant que tel, le groupe
dans son propre réseau (si cela est
le cas), le groupe dans le Réseau
Saint-Laurent, le groupe dans la
paroisse ou l’Église diocésaine.

Préparer la rencontre de nos hôtes
Soyons des hôtes fraternels, témoignant de la joie de vivre et de croire
dans le Christ.
• C’est Élisabeth qui reçoit Marie
Quels sont les gestes d’accueil
qui nous touchent dans le texte ?
Comment voulons nous
accueillir le groupe qui vient
nous visiter ? Comment allons
nous vivre cette visitation :
que voulons-nous partager
avec le groupe ? Manière de faire
particulière qui est importante
dans la vie du groupe. n
LE TEXTE DU MAGNIFICAT

Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu,
mon Sauveur ! Il s’est penché
sur son humble servante ;
désormais tous les âges
me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi
des merveilles :
saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants
de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur ;
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham
et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit,
maintenant et à jamais,
dans les siècles des siècles. Amen.
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POUR BIEN VIVRE LA CÉLÉBRATION
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Les Cahiers du Réseau Saint-Laurent n°5
www.servonslafraternite.net/mots-cles/reseau-saint-laurent

« Aimez-vous
les uns les autres »
fraternité, aimez-vous les uns les
autres, faites comme moi, guérissez
les malades ». Voilà.
J’ai eu beaucoup de problèmes, maintenant ça va mieux,
mais j’ai une amie à côté de chez
moi qui va à l’église, à chaque fois
elle m’appelle pour me dire les
horaires des messes. C’est dans une
petite salle, on se réunit avec un
prêtre. Elle vient aussi me chercher
pour aller au foyer logement prier
avec les petites personnes âgées. Et

©©Christophe Hargoues / Secours catholique

Dans l’Évangile, Jésus va chez
les autres et puis il mange avec eux.
Je crois que le repas, le manger,
c’est important. Sinon on ne fait
pas connaissance. Le rassemblement autour de la table, le repas,
c’est important parce que Jésus a
dit aussi : « Prenez et mangez. »
Il n’a pas dit : « Restez entre vous
et parlez seulement ! » Ah non !
« Prenez et mangez et faites ceci
en mémoire de moi. » Pas seulement « Mangez » mais « Faites la

©©Vincent Boisot

Des personnes vivant ou ayant connu des situations
de grande pauvreté ont réfléchi ensemble à la fraternité.

Accompagnées par une animatrice et quatre bénévoles du Secours catholique,
six familles de l’Aube ont organisé un séjour de vacances de cinq jours à l’occasion
du week-end de l’Ascension 2021 dans un camping de la région à Soulaines-Dhuys.
Ici, Sandra et sa fille Lola pendant un pique-nique au lac du Der.

puis j’aime bien aller à l’église pour
prier. Des fois j’y vais seule et j’ai
l’impression que Jésus m’entend,
me parle. Je vais à l’église pour
remercier le Seigneur et, tous les
matins, j’allume ma
bougie pour dire que
je suis là et je prie pour
ma famille.

Qu’est-ce
qui favorise
la fraternité ?

Célébration eucharistique lors des premières rencontres de la Diaconie
en Provence, en 2019.
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fait du bien à nous. Ce qui favorise
la fraternité, c’est l’amitié, c’est les
amis, être forte. C’est les personnes
à qui on peut demander et qu’on
peut aussi soutenir quand il y a
quelque chose qui ne
va pas.
C’est le sourire
aussi. Depuis que
j’ai ma canne fleurie,
quand je rencontre des
personnes qui ont une
canne, on échange un
sourire tout de suite.
C’est automatique et
ça fait du bien ! n
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PAROLES DE PERSONNES EN PRÉCARITÉ

Tous les matins,
j’allume
ma bougie
et je prie
pour ma famille.

Moi, en fait, c’est
dire bonjour, faire des
sourires et surtout écouter les gens
parce que des fois je suis à l’arrêt de
bus et les gens parlent, moi je ne dis
rien. J’écoute, je les écoute parler,
je ne dis rien, mais, après, ça nous

Joëlle, Michel-Ange, Brigitte, Auguste,
Laetitia, Stéphanie, Irène, Anne, Jacqueline,
Fabien, Marcel, Yvonne, Daniel, Annie,
avec Pascale, Paule et Dominique
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DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
SOLENNITÉ DU CHRIST-ROI

Ouverture de la célébration
Chant d’entrée

Z95-5 ; T. : d’après Ps 97 ; M. : E. Baranger ; Éd. de l’Emmanuel

 Le Seigneur est roi.
Que toute la terre chante sa gloire,
le Seigneur est roi,
alléluia, alléluia.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

 Chantez

au Seigneur un cantique nouveau,
chantez au Seigneur toute la terre. 

Prière

C
 hantez au Seigneur et bénissez son nom,
de jour en jour proclamez son salut. 

Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi
de l’univers ; fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse
ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus Christ… — Amen.

 Grand le Seigneur et louable hautement,
qu’il soit redouté par-dessus tous les dieux. 

Liturgie de la Parole

 Lui, le Seigneur, c’est lui qui fit les cieux.
Dans son sanctuaire puissance et splendeur. 

Lecture du livre du prophète Daniel (7, 13-14)

OU

Antienne d’ouverture
Il est digne, l’Agneau qui a été immolé, de recevoir puissance,
divinité, sagesse, force et honneur. À lui, gloire et puissance
dans les siècles des siècles. (Ap 5, 12 ; 1, 6)

Préparation pénitentielle

AL323-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

 Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
 Jésus, Verbe de Dieu,
Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. 
 J ésus, Maître et Seigneur,
Gloire humiliée par amour pour les pécheurs. 
 Jésus, homme au cœur pur,
homme enchaîné par amour pour les pécheurs. 
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M

« Sa domination est une domination éternelle »

oi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais
venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint
jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de
toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle,
qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.
– Parole du Seigneur.
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Psaume 92 (93)

 Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force. 
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es. 
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Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps. 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)

À

« Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume
et des prêtres pour son Dieu »

vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle,
le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous
aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous
un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la
souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les
nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur
lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis
l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui
vient, le Souverain de l’univers.
– Parole du Seigneur.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
Le prêtre :

Levons les yeux vers le Crucifié. C’est lui, notre Roi d’humilité.
 Entends nos prières, entends nos voix,
entends nos prières monter vers toi.
Nous te prions, Seigneur, en cette journée nationale du Secours catholique
- Caritas France. Que ses donateurs, bénévoles et salariés soient signe et
serviteurs de fraternité et de justice dans un amour pour tous. 
Nous te prions, Seigneur, que nous soyons au cœur de notre monde
porteur d’espérance et de joie. 
Nous te prions, Seigneur, donne à ton Église d’être proche et solidaire des
personnes blessées rejetées en détresse. 

Acclamation de l’Évangile

Nous te prions, Seigneur, apprends-nous à recevoir ta Bonne Nouvelle, ta
présence, des plus pauvres car ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l’as révélé aux plus petits. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37)

Nous te prions, Seigneur, élargis nos solidarités entre pays afin que toutes
les personnes sur notre planète vivent l’équité et le partage des ressources
de notre « maison commune ». 

Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit
le Règne qui vient, celui de David, notre père. Alléluia.

E

« C’est toi-même qui dis que je suis roi »

n ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te
l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta
nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus
déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce
monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas
livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors,
tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi,
je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la
vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Le prêtre :

Seigneur, Roi du monde, exauce nos demandes pour que ce jour de fête
redonne à chacun l’assurance d’être aimé de toi et sauvé par ta tendresse,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. — Amen.

Liturgie eucharistique
Prière sur les offrandes

Homélie

En offrant le sacrifice qui te réconcilie avec les hommes, Seigneur, nous
te prions : que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de
l’unité et de la paix. Lui qui… — Amen.

Profession de foi

Préface

Prière universelle

EDIT571 ; T. : J. Debruynne & R. Fau ; M. : R. Fau ; Éd. Studio SM

La prière universelle peut être construite ensemble avec les personnes vivant
ou ayant connu la précarité ou s’inspirer de la proposition ci-dessous.
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Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et toutpuissant. Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers ton Fils unique,
Jésus Christ, notre Seigneur, afin qu’il s’offre lui-même sur l’autel de la
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Croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre
rédemption, et qu’après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures,
il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et
sans fin : règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne
de justice, d’amour et de paix. C’est pourquoi, avec les anges et tous les
saints, nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) d’une seule voix :
Saint !..

Prière eucharistique
Chant de communion

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
Prière après la communion
Après avoir partagé le pain de l’immortalité, nous te supplions, Seigneur :
nous mettons notre gloire à obéir au Christ-Roi de l’univers. Fais que nous
puissions vivre avec lui, éternellement, dans la demeure du ciel. Lui qui…
— Amen.

Conclusion de la célébration
Bénédiction

T. & M. : R. Lebel ; Éd. Pontbriand

 Comme lui, savoir dresser la table,
comme lui nouer le tablier,
se lever chaque jour
et servir par amour, comme lui.
 Offrir le pain de sa parole
aux gens qui ont faim de bonheur,
être pour eux des signes du Royaume
au milieu de notre monde. 
 Offrir le pain de sa présence
aux gens qui ont faim d’être aimés,
être pour eux des signes d’espérance
au milieu de notre monde. 
 Offrir le pain de sa promesse
aux gens qui ont faim d’avenir,
être pour eux des signes de tendresse
au milieu de notre monde. 
 Offrir le pain de chaque cène
aux gens qui ont faim dans leur cœur,
être pour eux des signes d’Évangile
au milieu de notre monde. 

Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils ✢, et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Le diacre ou le prêtre dit ou chante :

Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi

X511 ; T. & M. : G. du Boullay ; Éd. de l’Emmanuel

 Jésus est le chemin
qui nous mène droit vers le Père,
c’est lui qui est la vérité,
il est la vie !
 Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là,
non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit,
Dieu est avec lui. 
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 Jean Baptiste nous a dit : « Voici l’Agneau de Dieu »,
car c’est lui que le Père a marqué de son sceau,
venez et voyez. 
 Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,
mais dans la lumière ! 

OU

Antienne de la communion
Le Seigneur est Roi, il règne éternellement ;
le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la paix. (Ps 28, 10-11)
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 En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
alors vous connaîtrez vraiment la vérité
qui vous rendra libres. 
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