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… 

Nous avons fait connaissance avec lui. Il a des mains, des pieds, une bouche, des yeux et 

des oreilles pour s’exprimer…C’est fou ce que nous sommes capables de voir, d’entendre, 

d’aller vers, de toucher avec notre corps et de nous faire proches des autres.  

Nous avons été conviés à vivre des ateliers.  
L’atelier bouche avec la découverte d’un évangile incarné : vivre l’évangile en le jouant 

avec son corps. Entrer dans les sentiments d’un personnage et, paradoxe, tout cela sans 

parler ! Exercice intimidant mais tellement riche d’enseignements pour tous !  

L’atelier mains avec un jeu des 6 familles pour découvrir des gestes de solidarité, en 

inventer d’autres et s’arrêter sur une carte pas tout à fait comme les autres : celle de Jésus.  
 L’atelier oreilles pour nous mettre à l’écoute de quelques témoignages avant de faire le lien avec des attitudes de Jésus dans les 

évangiles. 

L’atelier yeux et la découverte du logo de la journée mondiale des pauvres grâce à une lecture méditée. 

Enfin l’atelier pied avec une bande dessinée qui nous raconte la vie du martyre Laurent. Il n’a pas laissé indifférent surtout quand 

il affirme que le trésor de l’Eglise c’est les pauvres…  
A la suite de ces ateliers, nous avons partagé nos ressentis. Un moment fort en émotion. 

 

L’après-midi, une intervention de Philippe Barras compléta nos découvertes. Il pointa trois 

choses :  

• Le sacrement du frère : il s'agit de reconnaître en l'autre, l'œuvre de Dieu par son 
Esprit, qui nous fait le reconnaître comme visage du Christ. Et l'Autre avec un A majuscule 
se reconnaît surtout dans le pauvre, l'exclu, le marginal.  
• La louange en s’appuyant sur le psaume 33 : Un pauvre crie ; le Seigneur entend. Les 
pauvres peuvent devenir notre porte-parole auprès de Dieu. 

• Le mot Solidaire : déployer la solidarité, c'est faire que chacun compte pour le tout ! 
« C'est se donner » pour le tout. 

 

Ce temps fort nous invite à accueillir l’autre, en particulier le plus pauvre avec respect et bienveillance, à l’écouter et faire avec 

lui. Riches de toutes ces découvertes et bien loin d’une fête de la charité, il ne nous reste plus qu’à proposer ce dimanche 

autrement dans nos paroisses.   

Annie LAZEWSKI 
 

Un document sur la solidarité 
 

Au cours de la rencontre de présentation du 

Dimanche, vivre l’Eglise autrement en lien avec 

la journée mondiale des pauvres, une charte de 

la solidarité a été présentée. 

Elle est le résultat d’un travail émanant du 

conseil diocésain de la solidarité, soucieux de 

donner corps à une conviction entendue lors du 

rassemblement Diaconia 2013 : « Personne 

n’est trop pauvre pour n’avoir rien à 

partager. » Comment rendre ces paroles 

concrètes ? Comment construire une Eglise à 

partir des pauvres, une Eglise qui apprend d’eux ? 

Pour réaliser cette charte, divers groupes ayant l’expérience 

de la fragilité, de la précarité ou de l’exclusion ont été 

sollicités. De même, les enfants catéchisés ont vécu un 

module pour dire ce que la solidarité représente à leurs 

yeux, comment ils la vivent et avec qui. 

Et puis, souvenons-nous… en décembre 2017 

avait lieu une assemblée diocésaine de la 

solidarité qui a permis à des personnes vivant 

pour elles-mêmes la précarité ou l’exclusion 

d’apporter leur contribution à ce travail. 

Ainsi est né ce document que nous sommes 

invités à nous approprier dans nos groupes : 

entre catéchistes, animateurs, 

accompagnateurs, membres d’EAP ou 

d’équipes paroissiales diverses. Une belle 

manière sans doute de répondre à l’invitation 

du pape François pour qui « Tendre la main aux pauvres, un 

impératif dont aucun chrétien ne peut faire abstraction ». 

 

Ce document ainsi que des supports d’animation sont 

disponibles auprès du service de la solidarité : 

valerie.mandin@orange.fr ou auprès du service diocésain 

de la catéchèse. 

Sébastien VEREECKEN 

Retrouvez l’intervention de Philippe BARRAS 

sur arras.catholique.fr Onglet : Services Rubrique : Pôle Evangélisation et Catéchèse 
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