
LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, 
LE SERVICE DU FRÈRE AU CŒUR 
DES  PRÉOCCUPATIONS ECCLÉSIALES

Le 15 novembre, aura lieu la quatrième édition de la Journée mondiale des Pauvres. Occasion pour Ecclesia50 de
présenter le Conseil diocésain de la Diaconie et de mettre en perspectives des initiatives solidaires et
fraternelles qui existent dans le diocèse. 

Le pape souhaite que cette
journée soit une tradition qui nous
appelle à toujours partager avec
les plus pauvres, à mettre en
pratique l’évangile  : « Les pauvres
ne sont pas un problème : ils sont
une ressource où il faut puiser
pour accueillir et vivre l'essence de
l’évangile. »

Concrètement, il nous faut placer
chacune de ces journées sous le
signe de la joie et d'une capacité
renouvelée à se retrouver, prier
ensemble en communauté et
partager...

Des orientations annuelles
tirées des Écritures
 
Depuis 2017, le pape adresse aux
chrétiens un message à cette
occasion. Il s’appuie toujours sur un
verset de la Bible. Occasion pour
nous de méditer et de discerner
dans notre vie des chemins de
conversion pour l’année, de révéler
la présence du Christ en nous.

Ensuite nous pourrons parler de
tout le reste...  » Revue Études, oct.
2013, p.343.

Une intuition née du Jubilé de
la miséricorde

Alors que prenait fin l’année de
la Miséricorde en 2016, le pape
François a eu une révélation, une
intuition, celle de célébrer dans
toute l’Église, la Journée
mondiale des Pauvres. Il a choisi
le XXXIIIème Dimanche du temps
ordinaire, afin de se préparer au
mieux à vivre la solennité de
Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi
de l’Univers  : « Ce sera une
journée qui aidera 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
gît à la porte de notre maison, il ne
pourra y avoir de justice ni de
paix. » Pape François.
Cette année, la quatrième
édition de la Journée du pauvre
aura lieu le 15 novembre.

Une tradition qui appelle à
toujours partager avec les plus
pauvres

Le Pape nous invite à cette prise de
conscience qu’il n’y a pas d’Église
sans attention envers les pauvres.
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La Journée mondiale des
Pauvres, origine et sens ?

Fils d'immigrés italiens, Jorge
Mano Bergoglio, archevêque en
Argentine, élu pape,   choisit le
nom de François, en référence à
saint François d'Assise, le saint
des pauvres. Sa simplicité de vie,
tant en Argentine qu'à Rome est
exemplaire. Imprégné de
l’évangile, il pose des actes
concrets, tels que le lavement
des pieds à chaque Jeudi saint.
La miséricorde est au cœur de
son message : « Je vois avec clarté
que la chose dont a le plus besoin
l’Église aujourd’hui c'est la capacité
de soigner les blessures et de
réchauffer le cœur des fidèles, la
proximité, la convivialité. Je vois
l’Église comme un hôpital de
campagne après une bataille...
Nous devons soigner les blessures.



Un cœur solidaire
 
Le pape François nous invitait, lors
du Jubilé de la Miséricorde, à
pratiquer les œuvres de miséricorde
corporelles - donner à manger aux
affamés, donner à boire à ceux qui
ont soif, vêtir ceux qui sont nus,
accueillir les étrangers, assister les
malades, visiter les prisonniers,
ensevelir les morts - et les œuvres de
miséricorde spirituelles   -conseiller
ceux qui sont dans le doute,
enseigner les ignorants, avertir les
pécheurs, consoler les affligés,
pardonner les offenses, supporter
patiemment les personnes
ennuyeuses, prier Dieu pour les
vivants et pour les morts.

La pauvreté n’est pas seulement
le manque d’argent.

Catherine Lamellière.

elle continue à nous stimuler au
bien » (Pape François).

Priorité au service du frère

Au cœur du christianisme, il y a
l'amour. L'amour se déploie dans la
charité, les sacrements, la Parole. Si
nous voulons un renouveau dans
notre diocèse, au sein de nos
paroisses, le service du frère doit être
notre priorité absolue. Puisons dans
La Joie de l’Évangile et la lettre
encyclique Laudato Si' du Pape
François des repères et pistes d'action.

Michel Laurent. 

malheureux ne périt pas à jamais »
(Ps 9,19). Rendre l'espérance
perdue devant les injustices, les
souffrances et la précarité de la
vie. Le pauvre, dans les Écritures,
est l'homme de la confiance ! Il
sait que Dieu ne peut
l'abandonner.

En 2020 : « Tends la main au pauvre
» (Si 7,32). La pauvreté prend
toujours des visages différents qui
demandent une attention à
chaque condition particulière  :
dans chacune d'elles, nous
pouvons rencontrer le Seigneur
Jésus qui a révélé sa présence
dans ses frères les plus faibles (cf.
Mt 25,40). 
Tendre la main fait découvrir, avant
tout à celui qui le fait, qu'existe en
nous la capacité d'accomplir des
gestes qui donnent sens à la vie.

-mante, forte et désintéressée. La
diaconie, c'est vraiment une
dimension fondamentale de la foi
qui inclut la solidarité en lui donnant
son sens christique. On peut être
solidaire par simple humanisme ; la
diaconie inclut en plus une
dimension spirituelle.

Le service du frère n'est pas une
option ; par notre baptême, nous
sommes tous invités à changer notre
regard, à inscrire ce service dans un
projet d'animation pastorale et de
vie communautaire « car la parole de
Dieu ne nous laisse jamais tranquilles,
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En 2017 : « Petits enfants, n'aimons
pas en paroles, ni par des discours
mais en actes et en vérité » (1Jn
3,18). L'amour n'admet pas d'alibi.
Celui qui entend aimer comme
Jésus a aimé doit faire sien son
exemple.   Le Pape nous invite « à
mettre en mouvement notre vie et
créer de la compassion et des
œuvres de miséricorde en faveur des
frères et des sœurs qui sont dans le
besoin ».
 
En 2018  : «  Un pauvre crie, le
Seigneur entend » (Ps 33,7). Il
écoute ceux dont la dignité est
foulée et qui ont cependant la
force d’élever leur regard vers le
haut pour recevoir lumière et
réconfort.

En 2019 : «  Le pauvre n'est pas
oublié jusqu'à la fin, l'espérance des 

Le service du frère au cœur des
préoccupations ecclésiales

Dans chaque diocèse existe un
conseil diocésain de la solidarité. Il
contribue à tenir le diocèse en éveil
sur le service du Frère et sur les
problèmes de société liés à la
solidarité. Il est un outil de réflexion,
d’analyse et de discernement. Il se
doit également d’éclairer, d’être un
lieu de propositions pour le diocèse
et doit aider chaque chrétien, chaque
communauté chrétienne (paroisses,
doyennés, mouvements et services
d’Église) à déterminer comment
chacun peut mieux assurer
communautairement le service du
Frère, notamment en assistant et en
soutenant les équipes dans leurs
démarches et leurs initiatives.

Qu'est-ce que la diaconie ?

La diaconie nous invite à entrer à la
suite du Christ dans des gestes et une
attitude de serviteur, à entrer dans
une présence aux autres humble, ai-



Cet engagement se traduit par
une mobilisation des équipes
locales du Secours catholique de
la Manche pour la journée
nationale du Secours Catholique
qui a lieu en même temps que la
journée mondiale des pauvres, le
dimanche 15 novembre.

Ce dimanche 15 novembre
marque le début de la campagne
de fin d'année de l’association : la
campagne associe sensibilisation
autour de nos actions de
proximité, appel aux dons et
présentation dans les médias du
rapport statistique national de la
pauvreté par la présidente
nationale du Secours catholique,
Véronique Fayet.

Stéphanie Saulière
 Présidente du Secours catholique -

Délégation de la Manche.

Témoignage de l'équipe de Canisy

La solitude, l’isolement sont aussi
des formes de pauvreté, notre
équipe du Secours catholique de
Canisy a fait le choix depuis cinq
ans, de réserver la Journée des
Pauvres aux personnes seules. 

Nous avons invité ces personnes
pour un repas convivial préparé
par les bénévoles.

Dimanche 15 novembre :
Journée mondiale des Pauvres
et Journée nationale du Secours
Catholique - Caritas France

Le Secours Catholique - Caritas
France, œuvre pour «  construire
ensemble un monde juste et
fraternel  » en mettant à l'honneur
trois grandes valeurs  : confiance,
engagement et fraternité.

La crise sanitaire que nous traversons
a démontré notre besoin de rester
solidaires en toutes circonstances et
nous fait réfléchir sur les modalités
possibles d’actions dans ce contexte. 

Développer le pouvoir
d'agir  des personnes pauvres
;
Co-construire et expérimenter
ensemble de nouvelles
formes d’actions en prenant
en compte les consignes
sanitaires nationales  : les
sourires restent visibles
derrière les masques !
Mobiliser les énergies par le
plaidoyer et la communication
sur les enjeux de cette crise
afin de n'oublier personne sur
le bord du chemin ;
Travailler en partenariat au
sein de la diaconie afin d’agir
ensemble pour transformer la
société.

Nos équipes font évoluer leurs
actions autour des quatre
grandes orientations de notre
projet national :
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Cela a aussi redonné du souffle et
du dynamisme à notre équipe
pour qui cette journée est
également un moment de
retrouvailles, d’échange, de
service.  

Pour les personnes isolées qui
bien souvent n’ont plus de famille
proche, c’est un bon moment qui
coupe l’éloignement et la
monotonie de la solitude. 

Nous rions, parlons et chantons
ensemble. Un vrai moment de
partage, tous ensemble, autour
d’un bon repas. 

Il faut souligner que plusieurs
mairies du canton soutiennent
notre action en prêtant leurs
salles qui permettent d’accueillir
les douze bénévoles de l’équipe et
une vingtaine de personnes
accueillies.

Depuis vingt ans, cette même
équipe organise également tous
les ans en lien avec la paroisse un
« repas de riz » pendant le Carême.
Ce repas réunit 150 à 200
personnes  ; les bénéfices
permettent d’aider un pays pauvre
en lien avec l’action internationale
du Secours catholique. Au cours
du repas, une animation sur le
pays concerné est préparée par
les bénévoles. Nous avons ainsi pu
aider Haïti, le Kosovo, Madagascar,
le Burkina Faso en lien avec la
Caritas du pays.  

En 2020, nous n’avons pu
organiser ce repas de Carême.
Nous envisageons de réunir ces
deux actions le 15 novembre, si le
protocole sanitaire le permet.
C’est pour le Burkina Faso et en
particulier pour les enfants
handicapés dans ce pays que nous
mènerons cette action. Nous y
inviterons aussi les personnes
seules.

Isabelle, Jocelyne, Julien

 
Françoise Aoun est bénévole au
Secours Catholique et au Collectif
Saint-Lois d'aide aux migrants.
Elle passe beaucoup de son temps
avec les familles migrantes et en
tant qu'ancienne infirmière, les
assiste surtout dans leurs
démarches de santé. Beaucoup
sont déboutées de leur droit d'asile
: elles n'ont pas de papier, pas
d'argent, pas d'hébergement. Elle
témoigne de ce que ce service
apporte dans sa vie de chrétienne.
 
«  J'ai besoin de vivre près des autres,
de les aider à la mesure de mes
possibilités. Je me dis : « c'est Jésus
qui me les envoie ». Je dois les aimer
comme si j'accueillais Jésus près de
moi. Je suis guidée par l'amour du
frère. Nous sommes tous frères en
humanité et en Dieu. Comme dans
une famille, on se rend des services. Je
reste attentive à leurs besoins pour
qu'ils puissent garder leur dignité.
J'essaie de les comprendre, de les
réconforter, de les encourager. Rien
n'est facile lorsqu'on a quitté son pays,
sa famille, ses amis, son travail.
J'essaie de me faire UN avec chacun. À
travers eux, c'est Jésus qui souffre,
c'est le petit, le faible. Toute cette vie
simple de chaque jour me relie à
Jésus. Il me suffit de les aimer et de les
porter dans ma prière. L'amour du
prochain qui est près de moi fait
grandir en moi l'amour de Dieu.
J'essaie de vivre cet amour donné par
Dieu pour le donner aux autres.
 
Ce qui m'anime pour aller vers l'autre
c'est le commandement de Jésus  :
«  Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés » (Jn 1). »

Blandine Groud fait partie de l'équipe
d'aumônerie à la maison d'arrêt de
Coutances. Le jeudi, elle rencontre des
détenus individuellement. Le samedi matin,
les personnes détenues sont invitées à un
temps de partage de la Parole ou une
célébration eucharistique avec la présence
du père Henri Gesnier, lui aussi aumônier
de prison. Elle a demandé aux personnes
détenues âgées de 20 à 60 ans, ce que leur
apportaient ces rencontres.

- François  : «  ça change de la cellule, on
pense à autre chose. Ici, il n'y a pas de cellule
individuelle, alors on est toujours ensemble
mais seul avec nos inquiétudes, nos
problèmes. Là, on peut partager nos soucis.
On ne dit pas tout mais on dit beaucoup de
choses. »
- Paul : « pour moi, le plus important dans
ces rencontres, c'est le silence. En cellule, il n'y
a jamais de silence. L'aumônerie, c'est un lieu
de calme de paix, de tranquillité. »
- Vincent  : «  c'est vrai, «  ça repose
l'intérieur ». Ça soulage. Le silence, ça n'a
pas de prix. »
- Pierre : « au début de mon incarcération,
période très difficile pour moi, l'aumônerie
m'a fait beaucoup de bien. Le regard des
aumôniers m'a rassuré sur moi-même, ça
m'a rassuré sur mon existence. »
- Vincent : « les rencontres d'aumônerie, c'est
un lieu et un   moment d'échange, de
partage. Chacun peut donner son avis. »
- Paul : « c'est un lien avec l'extérieur. Avec les
aumôniers, c'est «  dehors  » qui entre
« dedans ». C’est un moment important . »
- Pierre  : « venir à ces rencontres, ça m'a
rapproché de Dieu. Les temps de prière, de
partage biblique, de célébration
particulièrement lors des grandes fêtes sont
un vrai soutien spirituel. C'est vrai aussi
quand on cherche tous ensemble le sens de
ce que l'on vit. »
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