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Journée mondiale des pauvres
Entre nos mains !
« Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se
laisser attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Mes
enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais par
des actes et en vérité » (1 Jn 3, 17-18).
Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un appel qu’aucun chrétien ne peut
ignorer. Le pape François nous dit : « Tendre la main aux pauvres est un impératif
dont aucun chrétien ne peut faire abstraction ». Mais, quel est notre lien avec les
pauvres ? La pandémie vécue entraîne toute une série de crises où surgissent
de « nouvelles pauvretés ». Elle frappe de plein fouet les familles aux revenus
modestes, les jeunes précaires, les entreprises fragiles… Quelle solidarité mettre
en œuvre pour éviter un naufrage social ?
Nous voici appelés à tendre la main à ceux qui vivent une telle pauvreté, à les
rencontrer, à les regarder, à les appeler par leur nom pour leur faire sentir la
chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Mais aussi, leur main tendue
vers nous est une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort : ce sont
des mains qui font descendre sur les frères la bénédiction de Dieu.
Nous voici appelés à collaborer davantage, à inventer des partenariats avec
d’autres associations, services et mouvements et avec les personnes en difficulté
elles-mêmes, pour créer des moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et
d’entraide. Nous avons besoin de l’engagement de tous les acteurs de la société,
dont les plus pauvres, pour que la solidarité soit entre les mains de tous. La
charité fait partie intégrante de notre identité.
Nous voici appelés à vivre la fraternité, gratuitement, loin de tout jugement
hâtif, loin de toute indifférence. Les chrétiens sont appelés à regarder la misère
de nos frères, à la toucher, à œuvrer concrètement pour la combattre et la
détruire. La misère ne coïncide pas avec la pauvreté. La misère, c’est la pauvreté
sans confiance, sans solidarité, sans espérance. C’est l’attitude de ceux qui
tiennent leurs mains dans leurs poches et ne se laissent pas émouvoir par la
pauvreté, dont ils sont souvent complices (lettre du pape François). La fraternité
nous invite à construire avec nos frères en situation de pauvreté une autre
société, où ils ont toute leur place.
Pour les communautés chrétiennes, la Journée mondiale des pauvres nous
appelle à une attention fondamentale pour qu’entre nos mains tendues et
ouvertes se vivent l’accueil du Tout- Autre, le don de soi-même et l’amour envers
le prochain.
Mgr Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun,
Membre du Conseil national pour la solidarité et la diaconie
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Comment participer à cette journée ?
En 2016, lorsque le Pape François instaurait la Journée mondiale des pauvres, il invitait
« 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 git à la porte de notre maison
(cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. »
Cette journée est donc une belle occasion pour vivre la rencontre avec des personnes
vivant différentes formes de fragilité et d'exclusion, de mettre en place des groupes de
partage en amont de la célébration et d’intégrer des personnes pauvres, marginalisées,
fragilisées, isolées au cœur de la liturgie.
Ces temps de partages peuvent se créer en paroisse, en lien avec les équipes et les
personnes rencontrées au Secours Catholique mais aussi avec d’autres associations
ou mouvements présents sur la paroisse et qui cheminent avec les plus fragiles.
Les échanges et commentaires sur la Parole, les réflexions sur le texte du Pape, les
prières pourront ainsi nourrir la célébration.
Vous trouverez ci-dessous diverses propositions à destination des paroisses de notre
Diocèse de Lyon pour vous aider dans la préparation et dans l’animation de cette
journée, à vivre avec et à partir des plus pauvres. Elles ont été préparées et
expérimentées par le Secours Catholique et par des associations membres du Réseau
Saint-Laurent : la Pierre d’angle, les Rencontres Fraternelles et le Sappel.
Cette année, ces propositions prennent en compte le contexte et donc les
exigences sanitaires.
Pour partager en petits groupes à partir :
 d’extraits du message du Pape François
 de l’Evangile du 15 novembre
 du Texte de Ben Sira Le Sage « Siracide 7, 32-37 »
 de paroles de membres du Réseau Saint-Laurent
Pour nourrir la liturgie de ce dimanche à partir :
 d’une proposition de prière universelle : la litanie de la diaconie
 des remontées des partages
Pour vivre une rencontre festive à partir :
 de la préparation d’une œuvre collective (confection de mosaïques)
De nombreuses autres propositions existent. Vous pourrez en retrouver sur le site
internet « Servons la fraternité » : https://www.servonslafraternite.net
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Quelques points de repères
pour préparer et vivre cette journée
Elaborés à partir du message du Pape (2020) et des réflexions de Antoine Sondag (2017), Directeur du
Service National de la Mission universelle de l’Église.

Cette journée, c’est d’abord :
- Ecouter 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 se laisser
transformer personnellement par eux.
- Se donner les moyens en Église pour que les plus pauvres soient au centre du
cheminement de l’Église et de la transformation du monde.
- Recevoir le Royaume de Dieu à partir des plus pauvres « car eux sont en mesure
de le recevoir », Pape François.
Cette journée, c’est aussi :
- La journée nationale du Secours Catholique où il est fait appel à la générosité de
chacun.
Cette journée, ce n’est pas :
- L’« autocélébration » de ceux qui donnent de leur temps et de leur argent.
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Partage autour du message du Pape François
Description de l’animation

Partage autour du message du Pape François

A partir d’extraits de la dernière lettre du Pape François, les personnes sont invitées
à échanger autour de son message. Comment est-ce que je le reçois ? Comment
souhaitons-nous le vivre ?
Le partage peut se faire plusieurs jours avant la messe (pour pouvoir éventuellement
préparer des témoignages) ou le jour J (avant ou après la messe).
Temps à prévoir : de 1h à 1h30

Comment se déroule ce temps ?
SE PRÉSENTER
Faire un tour de table pour que chacun se présente : prénom, nom, lieu
d'habitation, mouvement auquel on est rattaché, éventuellement ce que
j'aime dans la vie.

DONNER LES CONSIGNES POUR UN PARTAGE EN CONFIANCE





C’est un temps d’échange en toute simplicité où chacun parle en « je » et où
la parole de chacun est à accueillir comme un trésor. On ne porte ni jugement
ni commentaire sur ce qui a été dit.
Pour que l’échange se fasse en confiance et en vérité, nous garderons comme
confidentielles toutes les paroles entendues. Ce qui est partagé dans le groupe
reste à l'intérieur du groupe.
Chacun est accueilli tel qu’il est. Personne n’est obligé de prendre la parole.
Chacun est invité à écouter l’autre jusqu’au bout, sans l’interrompre et en
respectant les temps de silence.

Mise en place
Remettre à chaque participant les extraits du message du Pape (p. 8 et 9)

Temps d’échange
LA PAROLE DU PAPE ME PARLE



Quelqu’un lit le premier paragraphe
Chacun partage un mot, une expression qui le touche et pourquoi il est touché
puis écoute l’autre.
Procéder ainsi paragraphe par paragraphe. Il est possible de changer
régulièrement de lecteur. S’assurer que tout le monde a bien entendu et bien
compris. Cela permet aux personnes ayant des difficultés de lecture de participer
aux commentaires.
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LA PAROLE DE L'AUTRE ME PARLE





A la fin du temps d’échange, chacun partage ce qu’il retient du texte et des
paroles entendues. L’animateur prendra note de chaque prise de parole au
plus près des expressions de chacun pour faciliter éventuellement une
remontée en grand groupe.
Chacun écrit quelle est son espérance sur un papier mis à disposition ou sur
un losange (voir patron page 27).
Soit l’animateur récolte les papiers, soit on décide de réaliser ensemble une
étoile avec les losanges. Pour cela, assembler 6 losanges en les collant sur un
fond rond (voir patron page 29).

CES PAROLES NOURRISSENT LA COMMUNAUTÉ
Plusieurs propositions :






Les papiers avec les paroles d'espérance peuvent être apportés dans des
corbeilles pendant la célébration (prière universelle, procession des
offrandes…). Quelques papiers peuvent être lus. L’animateur du groupe de
partage aura bien sûr demandé l’accord de chaque participant.
Les étoiles réalisées peuvent être accrochées sur une ficelle, sur un arbre ou
une grande plante, collées sur un panneau…
Des paroles du groupe ou du Pape sont écrites en gros sur des panneaux et
sont apportées pendant la messe.
Des paroles retenues par le groupe sont partagées pendant la célébration.

Points d’attention
Nous proposons une sélection des paroles du Pape qui nous semblent être le cœur
de son message. Vous pouvez bien sûr faire une autre sélection ou retenir que
quelques paragraphes de la sélection que nous proposons.
Certaines paroles du Pape s'adressent à des personnes qui ne vivent pas la pauvreté.
Il peut être alors intéressant de proposer aux personnes en précarité de s'interroger
sur leur attention aux personnes plus pauvres qu'elles.
Afin de garantir la qualité des échanges, il est recommandé un groupe de petite
taille (7 à 8 personnes)
Ce temps de partage, ce n’est pas…



Un lieu de débat.
Un lieu d'enseignement de la part de l'animateur. Le sens des paroles est à
chercher ensemble et chacun se laisse enseigner par l'autre.
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Message du Pape François (extraits)
A remettre à chaque participant

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32)
Le titre de ce texte : « Tends ta main au pauvre » vient du Livre de Ben Sira, un
des livres de l’Ancien Testament. Nous y trouvons les paroles d’un maître de
sagesse qui a vécu environ deux cents ans avant le Christ. Il était en recherche
de la sagesse, celle qui rend les hommes meilleurs et capables de scruter à fond
les événements de la vie. Il le faisait à un moment de dure épreuve pour le peuple
d’Israël, un temps de douleur, de deuil et de misère, à cause de la domination de
puissances étrangères. Étant un homme de grande foi, enraciné dans les
traditions des pères, sa première pensée était de s’adresser à Dieu pour lui
demander le don de la sagesse. Et l’aide du Seigneur ne lui manqua pas.

7. Cette pandémie est arrivée à l’improviste et nous a pris au dépourvu, laissant
un grand sentiment de désorientation et d’impuissance. (…) Enfermés dans le
silence de nos maisons, nous avons redécouvert l’importance de la simplicité
et d’avoir le regard fixé sur l’essentiel. Nous avons mûri l’exigence d’une
nouvelle fraternité, capable d’entraide et d’estime réciproque.
C’est un temps favorable pour « reprendre conscience que nous avons besoin
les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et
du monde […]. Depuis trop longtemps, déjà, nous avons été dans la
dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de
l’honnêteté. […]
Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les
uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts ; elle
provoque l’émergence de nouvelles formes de violence et de cruauté, et
empêche le développement d’une vraie culture de protection de
l’environnement » (Lettre encyclique Laudato Si’ : Loué sois-tu, mon Seigneur,
n. 229).
En somme, les graves crises économiques, financières et politiques ne
cesseront pas tant que nous laisserons en état de veille la responsabilité que
chacun doit sentir envers le prochain et chaque personne.
8. « Tends la main au pauvre », est donc une invitation à la responsabilité
comme engagement direct de quiconque se sent participant du même sort.
C’est une incitation à prendre en charge le poids des plus faibles, comme le
rappelle saint Paul : « Mettez-vous par amour au service les uns des autres.
Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. (…) Portez les fardeaux les uns des autres » (Lettre
de St Paul aux Galates 5,13-14 ; 6,2). (...)
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Le Livre de Ben Sira vient une fois de plus à notre aide. (…) Tout d’abord, il
prend en considération la faiblesse de ceux qui sont tristes : « Ne te détourne
pas de ceux qui pleurent » (7, 34). La période de la pandémie nous a obligés
à un isolement forcé, nous empêchant même de pouvoir consoler et d’être près
d’amis et de connaissances affligés par la perte de leurs proches.
Et l’auteur sacré affirme encore : « N’hésite pas à visiter un malade » (7, 35).
Nous avons fait l’expérience de l’impossibilité d’être aux côtés de ceux qui
souffrent, et en même temps, nous avons pris conscience de la fragilité de notre
existence. En somme, la Parole de Dieu ne nous laisse jamais tranquilles, elle
continue à nous stimuler au bien.
9. « Tends la main au pauvre » fait ressortir, par contraste, l’attitude de ceux
qui tiennent leurs mains dans leurs poches et ne se laissent pas émouvoir par
la pauvreté, dont ils sont souvent complices. L’indifférence et le cynisme sont
leur nourriture quotidienne. Quelle différence par rapport aux mains
généreuses que nous avons décrites! (…)
Dans ce panorama, « les exclus continuent à attendre. (...) Presque sans nous
en apercevoir, nous devenons incapables d’éprouver de la compassion devant
le cri de douleur des autres, nous ne pleurons plus devant le drame des autres,
leur prêter attention ne nous intéresse pas, comme si tout nous était une
responsabilité étrangère qui n’est pas de notre ressort. » (Exhortation
apostolique Evangelii Gaudium : La joie de l'Évangile, n. 54).
Nous ne pourrons pas être heureux tant que ces mains qui sèment la mort ne
seront pas transformées en instruments de justice et de paix pour le monde
entier.
10. « Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin » (Si 7, 36). C’est
l’expression par laquelle le Livre de Ben Sira conclut sa réflexion. Le texte se
prête à une double interprétation. La première fait ressortir que nous devons
toujours garder à l’esprit la fin de notre existence. Se souvenir du destin
commun peut aider à mener une vie sous le signe de l’attention à ceux qui sont
les plus pauvres et qui n’ont pas eu les mêmes possibilités que nous.
Il y a aussi une deuxième interprétation, qui souligne plutôt le but vers lequel
chacun tend. C’est la fin de notre vie qui demande un projet à réaliser et un
chemin à accomplir sans se lasser. Or, le but de chacune de nos actions ne
peut être autre que l’amour. Tel est le but vers lequel nous nous dirigeons, et
rien ne doit nous en détourner. Cet amour est partage, dévouement et service,
mais il commence par la découverte que nous sommes les premiers aimés et
éveillés à l’amour. (…)
Même un sourire que nous partageons avec le pauvre est source d’amour et
permet de vivre dans la joie. Que la main tendue, alors, puisse toujours
s’enrichir du sourire de celui qui ne fait pas peser sa présence et l’aide qu’il
offre, mais ne se réjouit que de vivre à la manière des disciples du Christ.
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Partage autour de l’Evangile du jour (15 nov. 2020)
Matthieu 25, 14-30

Partage autour de l’Evangile du jour (Matthieu 25, 14-30)

Description de l’animation
A partir du texte d’Evangile du jour, les personnes présentes sont invitées à partager
selon la méthode « pas à pas ». Le partage peut se faire plusieurs jours avant la
messe (pour pouvoir éventuellement préparer des témoignages), voire le jour J (avant
ou après la messe).
Temps à prévoir : de 1h à 1h30

Comment se déroule ce temps ?
SE PRÉSENTER
Faire un tour de table pour que chacun se présente : prénom, nom, lieu
d'habitation, mouvement auquel on est rattaché, éventuellement ce que
j'aime dans la vie.

DONNER LES CONSIGNES POUR UN PARTAGE EN CONFIANCE





C’est un temps d’échange en toute simplicité où chacun parle en « je » et où
la parole de chacun est à accueillir comme un trésor. On ne porte ni jugement
ni commentaire sur ce qui a été dit.
Pour que l’échange se fasse en confiance et en vérité, nous garderons comme
confidentielles toutes les paroles entendues. Ce qui est partagé dans le groupe
reste à l'intérieur du groupe.
Chacun est accueilli tel qu’il est. Personne n’est obligé de prendre la parole.
Chacun est invité à écouter l’autre jusqu’au bout, sans l’interrompre et en
respectant les temps de silence.
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Mise en place
PARTAGE SUR L'ÉVANGILE AVEC LA METHODE « PAS À PAS »
Chacun reçoit le texte (p.13), préalablement plié, permettant ainsi de découvrir
les paragraphes au fur et à mesure.
Pliage : Au préalable, marquer les plis sur chaque trait face écrite sur le
dessus, côté blanc de la feuille contre côté blanc.
Plier la feuille de manière à ce que ne soit visible que le titre et le premier
paragraphe (voir photo 1). Donner la feuille ainsi pliée aux participants.

Photo 1

Photo 2

Temps d’échange
LA PAROLE DE DIEU ME PARLE





Lire le premier paragraphe puis chacun réagit :
Qu'est-ce que je comprends ?
Qu'est-ce qui me frappe, qui me touche ?
Qu'est-ce qui me pose question ?
Comment un verset éclaire-t-il un autre verset ?

Dérouler le premier pli et plier sous le deuxième paragraphe, pour ne laisser
apparaître que les 2 premiers paragraphes (voir photo 2). Lire le second
paragraphe. Réagir comme ci-dessus et ainsi de suite.
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LA PAROLE DE L'AUTRE ME PARLE





A la fin du temps d’échange, chacun partage ce qu’il retient du texte et des
paroles entendues. L’animateur prendra note de chaque prise de parole au
plus près des expressions de chacun pour faciliter éventuellement une
remontée en grand groupe.
Chacun écrit quelle est son espérance sur un papier mis à disposition ou sur
un losange (voir patron page 27).
Soit l’animateur récolte les papiers, soit le groupe décide de réaliser ensemble
une étoile avec les losanges. Pour cela, assembler 6 losanges en les collant
sur un fond rond (voir patron page 29).

CES PAROLES NOURRISSENT LA COMMUNAUTÉ
Plusieurs propositions :






Les papiers avec les paroles d'espérance peuvent être apportés dans des
corbeilles pendant la célébration (prière universelle, procession des
offrandes…). Quelques papiers peuvent être lus. L’animateur du groupe de
partage aura bien sûr demandé l’accord de chaque participant.
Les étoiles réalisées peuvent être accrochées sur une ficelle, sur un arbre ou
une grande plante, collées sur un panneau…
Des paroles du groupe ou de l'Evangile sont écrites en gros sur des panneaux
et sont apportées pendant la messe.
Des paroles retenues par le groupe sont partagées pendant la célébration.

Points d’attention
Afin de garantir la qualité des échanges, il est recommandé un groupe de petite
taille (7 à 8 personnes)
Ce temps de partage, ce n’est pas…
 Un lieu de débat
 Un lieu de catéchèse. Le sens des paroles est à chercher ensemble et chacun se
laisse enseigner par l'autre.
 Une explication de texte
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Evangile de Matthieu 25, 14-30
(Méthode « pas à pas »)
A remettre plié à chaque participant

« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses
biens. 15 À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul
talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.
14

Aussitôt,16 celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq
autres. 17 De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. 18 Mais celui qui
n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître.
19

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes.

Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu
m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.”
20

Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses,
je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.”
21

Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié deux
talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” 23 Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et
fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton
seigneur.”
22

Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que tu es un
homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le
grain. 25 J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui
t’appartient.”
24

Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où
je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. 27 Alors, il fallait placer
mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. 28 Enlevez-lui
donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix.
26

À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra
enlever même ce qu’il a. 30 Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres
extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !”
29
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Partage autour du Livre de Ben Sira Le Sage
« Siracide 7, 32-37 »

Partage autour du texte « Siracide 7, 32-37 »

Description de l’animation
A partir du texte « Siracide 7, 32-37 », les participants sont invités à échanger sur ce
que chacun reçoit de ces paroles : comment font-elles échos avec ma propre vie ?
Quel témoignage souhaitons-nous apporter ? Quelle est mon espérance ?
Le partage peut se faire plusieurs jours avant la messe (pour pouvoir éventuellement
préparer des témoignages), voire le jour J (avant ou après la messe).

Comment se déroule ce temps ?
SE PRÉSENTER
Faire un tour de table pour que chacun se présente : prénom, nom, lieu
d'habitation, mouvement auquel on est rattaché, éventuellement ce que
j'aime dans la vie.

DONNER LES CONSIGNES POUR UN PARTAGE EN CONFIANCE





C’est un temps d’échange en toute simplicité où chacun parle en « je » et où
la parole de chacun est à accueillir comme un trésor. On ne porte ni jugement
ni commentaire sur ce qui a été dit.
Pour que l’échange se fasse en confiance et en vérité, nous garderons comme
confidentielles toutes les paroles entendues. Ce qui est partagé dans le groupe
reste à l'intérieur du groupe.
Chacun est accueilli tel qu’il est. Personne n’est obligé de prendre la parole.
Chacun est invité à écouter l’autre jusqu’au bout, sans l’interrompre et en
respectant les temps de silence.

Mise en place
Remettre à chaque participant le texte (p.16)

Temps d’échange
LA PAROLE DE DIEU ME PARLE




Lecture et partage verset par verset :
Qu'est-ce que je comprends ?
Qu'est-ce qui me touche ?
Comment cette parole fait écho dans ma vie ?
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LA PAROLE DE L'AUTRE ME PARLE





A la fin du temps d’échange, chacun partage ce qu’il retient du texte et des
paroles entendues. L’animateur prendra note de chaque prise de parole au
plus près des expressions de chacun pour faciliter éventuellement une
remontée en grand groupe.
Chacun écrit quelle est son espérance sur un papier mis à disposition ou sur
un losange (voir patron page 27).
Soit l’animateur récolte les papiers, soit le groupe décide de réaliser ensemble
une étoile avec les losanges. Pour cela, assembler 6 losanges en les collant
sur un fond rond (voir patron page 29).

CES PAROLES NOURRISSENT LA COMMUNAUTÉ
Plusieurs propositions :






Les papiers avec les paroles d'espérance peuvent être apportés dans des
corbeilles pendant la célébration (prière universelle, procession des
offrandes…). Quelques papiers peuvent être lus. L’animateur du groupe de
partage aura bien sûr demandé l’accord de chaque participant.
Les étoiles réalisées peuvent être accrochées sur une ficelle, sur un arbre ou
une grande plante, collées sur un panneau…
Des paroles du groupe ou de l'Evangile sont écrites en gros sur des panneaux
et sont apportées pendant la messe.
Des paroles retenues par le groupe sont partagées pendant la célébration.

Points d’attention
Afin de garantir la qualité des échanges, il est recommandé un groupe de petite
taille (7 à 8 personnes)
Ce temps de partage, ce n’est pas…
 Un lieu de débat
 Un lieu de catéchèse. Le sens des paroles est à chercher ensemble et chacun se
laisse enseigner par l'autre.
 Une explication de texte
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Siracide 7, 32-37
A remettre à chaque participant

32

Tends aussi ta main au pauvre, pour être pleinement béni.
33

Que ta générosité s’étende à tous les vivants ;
même envers les morts sois généreux.
34

Ne te détourne pas de ceux qui pleurent,
afflige-toi avec les affligés.
35

N’hésite pas à visiter un malade :
en agissant ainsi, tu seras aimé.

36

Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin,
et jamais tu ne pécheras.

Siracide 7, 32-37
A remettre à chaque participant

32

Tends aussi ta main au pauvre, pour être pleinement béni.
33

Que ta générosité s’étende à tous les vivants ;
même envers les morts sois généreux.
34

Ne te détourne pas de ceux qui pleurent,
afflige-toi avec les affligés.
35

N’hésite pas à visiter un malade :
en agissant ainsi, tu seras aimé.

36

Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin,
et jamais tu ne pécheras.
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Litanie de la diaconie
Description de l’animation
Lire comme Prière Universelle la « Litanie de la diaconie ».

Comment se déroule ce temps ?

Litanie de la Diaconie

Alternance entre lectures et chant, au moment de la prière universelle
Prévoir 3 lecteurs : L1 L2 L3
Prévoir un animateur de chant pour le refrain : A

Points d’attention
Si on prévoit de faire lire des personnes de l'Assemblée, préparer à l’avance avec
elles et s’entraîner à lire au micro.
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Litanie de la diaconie
Prévoir 3 lecteurs : L1 L2 L3
Prévoir un animateur de chant pour le refrain : A

L1 : De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de toi,
Seigneur, prends pitié !
L2 : De tous ceux qui sont sans logement, sans travail, ou sans projet pour
demain,
Seigneur, prends pitié !
L3 : De tous ceux qui ont honte d’exister à cause de la misère ou de
l’exclusion,
Seigneur, prends pitié !

A:

Entends le cri des hommes, Seigneur écoute-nous

L1 : De tous ceux qui sont en prison, à l’hôpital, ou seul dans leur logement
en attendant la visite d’un proche ou d’un ami,
Seigneur, prends pitié !
L2 : De tous les enfants séparés de leur famille et de tous leurs parents
privés de leurs enfants,
Seigneur, prends pitié !
L3 : De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d’asile, les
étrangers loin de leurs pays d’origine,
Seigneur, prends pitié !

A:

Entends le cri des hommes, Seigneur écoute-nous

L1 : De tous ceux qui s’enferment dans l’alcool et la drogue et de tous ceux
qui luttent pour s’en sortir,
Seigneur, prends pitié !
L2 : De tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement, qui sont
dans la déprime, l’isolement ou même la maladie mentale,
Seigneur, prends pitié !
L3 : De toutes les familles, les groupes et les communautés marqués par
le drame de la division,
Seigneur, prends pitié !
A:

Entends le cri des hommes, Seigneur écoute-nous
18

L1 : De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le suicide ou
l’abandon,
Seigneur, prends pitié !
L2 : Pour qu’il te plaise, Seigneur, de toujours donner à ton Eglise l’amour
des pauvres et des petits,
Exauce-nous Seigneur !
L3 : Pour qu’il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la force
d’espérer et de servir nos frères,
Exauce-nous Seigneur !

A:

Entends le cri des hommes, Seigneur écoute-nous

L1 : Pour qu’il te plaise, Seigneur, de nous garder dans l’humilité de ton
amour et le courage de la foi,
Exauce-nous Seigneur !
L2 : Pour qu’il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs pour nous envoyer
témoigner de ton amour pour tous les blessés de la vie,
Exauce-nous Seigneur !

A:

Entends le cri des hommes, Seigneur écoute-nous
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Paroles de membres du Réseau Saint-Laurent

Paroles de membres du Réseau Saint-Laurent

Qu’est-ce que le Réseau Saint-Laurent ?

Le Réseau St Laurent met en relation des groupes chrétiens diversifiés qui partagent
en Eglise un chemin de fraternité et de foi avec et à partir de personnes vivant des
situations de grande pauvreté et d’exclusion sociale. Il lui tient à cœur que ce chemin
devienne celui de toute l’Église (http://reseau-saint-laurent.org/spip.php?article39).
La Pierre d’angle, les Rencontres Fraternelles, le Sappel sont membres du Réseau
Saint-Laurent sur le diocèse de Lyon. Le Secours Catholique de Lyon participe aux
rencontres de ce réseau local.
Des membres de ces différents groupes se sont retrouvés durant l’été et ont
commenté ensemble le texte de Ben Sira le Sage et les extraits de la lettre du Pape.
Leurs paroles ont été récoltées et quelques-unes vous sont proposées.

Pourquoi entendre ces paroles ?
Parce que les personnes qui font l’expérience de la précarité développent une
expertise sur les questions de pauvreté : elles savent mieux que quiconque ce dont
les personnes vivant cette expérience ont besoin.
Parce que ces personnes entendent et vivent la Parole de Dieu d’une manière tout à
fait singulière, comme l’a dit Jésus : « Tu as caché cela à des sages et à des savants
et tu l’as dévoilé aux petits », Luc 10, 21. L’Église est ainsi invitée à écouter toujours
davantage leur parole. Le Pape François le rappelle : « Nous sommes appelés à les
écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous
communiquer à travers eux ». (EG 198)

Plusieurs propositions autour de ces paroles





Les méditer, s’en nourrir pour préparer la journée du 15 novembre
Sélectionner des paroles pour les partager à l’assemblée lors de la célébration
le dimanche 15 novembre. Ce peut être en les lisant au moment qui semble
opportun, ou bien en les reproduisant sur des panneaux disposés dans l’église
pour les offrir à l’assemblée, ou encore en les projetant en début de célébration
ou au moment des offrandes.
Organiser des groupes de partage autour de ces paroles. Ce peut être
l’occasion de découvrir la richesse des paroles de ces personnes souvent
invisibles dans notre société et dont on n’entend pas la parole (voir proposition
de déroulement ci-dessous).
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Partage autour de paroles
de membres du Réseau Saint-Laurent
Description de l’animation
A partir de ces paroles recueillies, les participants sont invités à échanger autour des
questions suivantes : comment ces paroles nous touchent, nous font découvrir
quelque chose de nouveau ? Quel témoignage souhaitons-nous apporter ? Quelle est
mon espérance ?
Le partage peut se faire plusieurs jours avant la messe (pour pouvoir éventuellement
préparer des témoignages) ou le jour J (avant ou après la messe).
Temps à prévoir : de 1h à 1h30

Comment se déroule ce temps ?
SE PRÉSENTER
Faire un tour de table pour que chacun se présente : prénom, nom, lieu
d'habitation, mouvement auquel on est rattaché, éventuellement ce que
j'aime dans la vie.

DONNER LES CONSIGNES POUR UN PARTAGE EN CONFIANCE





C’est un temps d’échange en toute simplicité où chacun parle en « je » et où
la parole de chacun est à accueillir comme un trésor. On ne porte ni jugement
ni commentaire sur ce qui a été dit.
Pour que l’échange se fasse en confiance et en vérité, nous garderons comme
confidentielles toutes les paroles entendues. Ce qui est partagé dans le groupe
reste à l'intérieur du groupe.
Chacun est accueilli tel qu’il est. Personne n’est obligé de prendre la parole.
Chacun est invité à écouter l’autre jusqu’au bout, sans l’interrompre et en
respectant les temps de silence.

Mise en place
Découper chacune des paroles (p. 23 et 24) et les placer dans une corbeille
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Temps d’échange
LA PAROLE DE CES PERSONNES ME PARLE





Chacun est invité à prendre un petit papier contenant une parole
Après un temps de silence pour accueillir cette parole, une première personne
lit la phrase qu’elle a reçue (ou avec l’aide de quelqu’un du groupe). Laisser à
nouveau un temps de silence.
Cette même personne partage un mot, une expression qui la touche et
pourquoi elle est touchée. D’autres personnes du groupe peuvent également
réagir sur cette phrase (attention ce n’est pas un débat !)
En fonction du groupe et du temps disponible, les participants prennent un
autre papier dans la corbeille et poursuivent l’échange.

LA PAROLE DE L'AUTRE ME PARLE





A la fin du temps d’échange, chacun partage ce qu’il retient de ce qu’il vient
d’entendre. L’animateur prendra note de chaque prise de parole au plus près
des expressions de chacun pour faciliter éventuellement une remontée en
grand groupe.
Chacun écrit quelle est son espérance sur un papier mis à disposition ou sur
un losange (voir patron page 27).
Soit l’animateur récolte les papiers, soit le groupe décide de réaliser ensemble
une étoile avec les losanges. Pour cela, assembler 6 losanges en les collant
sur un fond rond (voir patron page 29).

CES PAROLES NOURRISSENT LA COMMUNAUTÉ
Plusieurs propositions :






Les papiers avec les paroles d'espérance peuvent être apportés dans des
corbeilles pendant la célébration (prière universelle, procession des
offrandes…). Quelques papiers peuvent être lus. L’animateur du groupe de
partage aura bien sûr demandé l’accord de chaque participant.
Les étoiles réalisées peuvent être accrochées sur une ficelle, sur un arbre ou
une grande plante, collées sur un panneau…
Des paroles du groupe sont écrites en gros sur des panneaux et sont
apportées pendant la messe.
Des paroles retenues par le groupe sont partagées pendant la célébration.

Points d’attention
Afin de garantir la qualité des échanges, il est recommandé un groupe de petite
taille (7 à 8 personnes)
Ce temps de partage, ce n’est pas…


Un lieu de débat.
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Paroles de membres du Réseau Saint-Laurent
Paroles à découper et à mettre dans une corbeille

Il y en a beaucoup qui vivent dans la pauvreté. Ils ne veulent pas en parler, ils
s’enferment chez eux. Il faudrait les aider, qu’ils ne restent pas tout seuls.
On est pauvre et on restera pauvre par rapport aux gens plus hauts que nous,
et il n’y a qu’une personne qui nous écoute, c’est le Seigneur. Ça fait mal, il
faudrait que les riches nous regardent d’une autre façon, qu’ils ne ferment pas
leur porte et qu’avec eux nous partagions la parole.
Jésus il s’est donné au peuple. C'est important de tendre la main, parce que
ça prouve qu'on s'intéresse aux personnes à qui on parle, et à qui on donne
toute chose. Si on ne tend pas la main à quelqu’un, on n’est pas heureux.
Nous, les pauvres, quand on donne, on a plus le sentiment d’être heureux.
Ça m’est arrivé d’aller vers des personnes et elles m’ont dit : « On n’a besoin
de rien sauf de parler. Au moins vous, vous nous regardez. » Il faut écouter
l’autre pour savoir ce qu’on peut faire, comment l’aider. Des fois ils disent non
merci, mais je demande toujours.
Il y a plein de pauvres différents et ils ne sont pas pareils. Le pauvre il peut
être fier en lui, donc il n’ose pas tendre la main. Il attend que les autres lui
donnent la main.
À Lyon, il n’y en a pas beaucoup qui font des sourires. Même si tu dis bonjour
à des gens dans le quartier, il y en a qui ne répondent pas.
Tendre la main, ce n’est pas que le geste en lui-même, c’est nous tout entier
qui allons vers la personne.
Une autre forme de générosité c’est que les gens puissent se débrouiller. On
leur donne, d’accord, mais il faut permettre à l’autre de pouvoir se relever.
Jésus a porté tous nos fardeaux. Il a souffert. Pourquoi on ne pourrait pas
faire pareil pour les uns et pour les autres ?
23

On donne mais on reçoit aussi, on reçoit de la joie. Est-ce qu’il faut faire le
bien pour être sûr d’être béni ? C’est instinctif ! Il faut faire avec son cœur. On
n’attend rien en retour.
Quand je vais visiter ma tante souvent alors je suis aimée. Pas par elle, elle
m’aime déjà, elle me l’a déjà dit. On est aimés par Dieu parce qu’on a fait un
geste d’aller rendre visite. Je ne le fais pas pour être aimé par le Seigneur
parce que je sais qu’il nous aime tout le temps.
La fraternité, c’est des rencontres, c’est un partage pour pouvoir dire la
souffrance, notre souffrance. C’est pour se dire qu’on n’est pas tout seul à être
pauvre mais on fait ce qu’on peut pour pouvoir avancer.
La fraternité, c’est une rencontre de personnes qui peuvent prier et améliorer
les pays. On détruit la terre, on détruit la nature, on détruit la nourriture. Si on
se met tous ensemble je trouve qu’on peut faire mieux que ce qu’on a
actuellement.
L’injustice, ça nous met en colère, nous, les pauvres. Parce que c’est vrai
qu’entre pauvres, on s’aide. Le Seigneur nous a tout donné pour qu’on
partage et les gens, les présidents, ils gardent tout pour eux et ils ne partagent
pas. Mais comment on fait pour s’endormir le soir, tranquillement ? Comment
on fait, en sachant qu’il y a des gens qui souffrent ?
Ce serait bien que les gens comme moi qui n’ont pas eu les moyens d’étudier
puissent apprendre, qu’ils aient un diplôme, une reconnaissance de l’Etat.
Qu’on reconnaisse qu’ils existent même s’ils ont mal vécu avant, qu’ils
peuvent vivre et s’en sortir.
On va tous mourir un jour. On va tous se rejoindre un jour, au paradis, les
pauvres, les riches, les méchants. On va être heureux quand on sera avec
Dieu. Le temps qu’il nous est donné de rester sur la terre, ce temps-là, il faut
qu’on essaye de le remplir le plus possible d’amour, de partage.
Si on n’est pas aimé, on n’a plus de moteur. L’amour, c’est l’espoir d’être aimé.
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Confection d’une mosaïque

Confection d’une mosaïque

Description de l’animation
L’objectif est de confectionner des étoiles ou une mosaïque à partir de mandalas en
forme de losange.
Cette activité est accessible à tous. Elle convient aussi bien à des adultes qu’à des
enfants ou ados. Elle peut être proposée dans un temps d’accueil ou dans un temps
spécifique.
Elle permet de rassembler les participants autour d’une œuvre commune. Elle
favorise des échanges gratuits et est l’occasion de faire connaissance.
Et elle apporte de la couleur et de la beauté !

Comment se déroule ce temps ?









Disposer les mandalas en forme de losanges (voir modèles à découper page
28) sur une table ainsi que des feutres et crayons de couleur. Les participants
choisissent un ou plusieurs mandalas et le matériel pour mettre en couleur. Il
est aussi possible de mettre à disposition des losanges vierges (voir modèles
à découper page 27) pour une création libre.
Chacun met en couleur son mandala. Eventuellement mettre une musique de
fond.
Après la mise en couleur, assembler 6 losanges en les collant sur un fond
rond (voir patron page 29) pour former une étoile. Il est possible de réaliser
d’autres formes de mosaïques sur des supports plus grands, selon
l’imagination.
Plusieurs possibilités s’offrent alors : suspendre ces étoiles sur un fil, les
assembler sur un grand panneau pour faire une grande mosaïque, assembler
les étoiles deux à deux en passant entre les 2 un fil pour les suspendre
comme un mobile….
Les losanges issus des groupes de partage précédents peuvent prendre
place parmi les mandalas mis en couleur.
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Une idée
A l’issue de la célébration, offrir ces étoiles à des personnes qui n’ont pas pu venir.

Points d’attention




Bien respecter les gestes barrières et le lavage des mains, notamment avant
et après la réalisation de l’étoile ou de la mosaïque collective.
Ne pas porter de jugement sur les mandalas réalisés : chaque œuvre est
belle parce que chacun a donné le meilleur de lui-même.
Veiller à la mise en valeur de tous les mandalas réalisés !
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Notes, pistes de réflexion…
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Pour aller plus loin
Vous pouvez également utiliser le livret « Prions en Eglise » consacré
à la journée du 15 novembre 2020 pour préparer l’animation
liturgique. Ce livret sera disponible prochainement auprès de l’équipe
liturgique de votre paroisse et de l’équipe locale du Secours
Catholique.

Contacts référents
Réseau Saint-Laurent dans le Rhône
Le Sappel

Philippe et Céline Brès pcbres@sappel.info
Françoise Blaise-Kopp fblaisekopp@sappel.info

Le Secours Catholique
du Rhône

John Carron
john.carron@secours-catholique.org

Les Rencontres
Fraternelles

Christiane Thevenon
christiane.thevenon@orange.fr

La Pierre d’Angle

Pascale Anglade
pascale.anglade@atd-quartmonde.org
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