
                                                                                                                                         

 

Dans ce document vous trouverez un mot d’accueil pour la célébration de l’eucharistie de ce jour, et une 
prière universelle.  
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 en ayant toute leur place. N’hésitez donc pas à les 
impliquer dans une procession d’entrée, le mot d’accueil, la procession des dons ou la prière universelle. 
 

 
MOT D’ACCUEIL  

 

Bonjour à toutes et à tous ! 
Heureux sommes-nous d’être rassemblés aujourd’hui, à l’occasion de la journée nationale de collecte du 
Secours Catholique, et de la 4ème journée mondiale des pauvres.  Pour commencer cette Célébration 
écoutons ce que les personnes qui ont l’expérience de la fragilité, de l’exclusion, de la précarité, on a 
nous révéler :  
 

(Paroles recueillies dans le cadre du Réseau St Laurent, lors de visitations cet été dans notre diocèse, entre différents groupes, 
qui partagent en Eglise un chemin de fraternité et de foi, avec et à partir de personnes vivant des situations de grandes 
pauvretés et d’exclusion sociale.  Si possible lues par une ou plusieurs personnes qui ont l’expérience de la fragilité, de 
l’exclusion, de la précarité) 
 

Dans la vie, il faut se battre pour être heureux !  
La vie vaut d’être vécue, malgré la misère, la pauvreté. 
Il faut rester dans la joie et la foi. 
Toujours garder l’espoir dans les moments difficiles, les épreuves. 
Repérer des personnes rassurantes, aidantes. 
Trouver une association, un lieu où l’on se sent accueilli et aimé. 
Respectons-nous les uns et les autres, quelque soient nos différences. 
Ouvrons nos cœurs à l’étranger. 
L’amour de Dieu n’a pas de frontière.  
C’est important d’être attentif en particulier aux plus fragiles. 
Il y a de la place pour tous ! 
En Eglise essayons de faire plus de liens avec la vie. 
Rencontrons-nous dans la simplicité et en vérité.  

Célébrons simplement.  

Multiplions les rencontres où tous puissent s’exprimer sans complexe. 

Inventons des lieux où chacun se sent écouté et ose dire sa foi.  

Soyons humbles et accueillants, explosons de joie simple. 

Sortons des murs de l’Eglise. 
 

Vous pouvez retrouver une vidéo qui reprend ce message, avec des photos sur You Tube avec le lien suivant 

https://youtu.be/GTfUJXSDm3k  

Proposition pour la liturgie du 15 novembre 2020, 
33ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
4ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) 
 

Cette journée est également en France 

la journée nationale de collecte du Secours Catholique. 

https://youtu.be/GTfUJXSDm3k


                                                                                                                                         

Cette prière est écrite à partir du message du Pape François pour cette Journée. (en bleu vous retrouver des extraits de ce 

message). Pour retrouver ce message en entier : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-

francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html 

 
 
Introduction à la prière universelle :  
Unis aux mots et prières du pape François, nous faisons monter vers toi nos intentions. 
 

Refrain proposé : (C231) 
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.  
 
« 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). » 
Toi, le Père des pauvres, apprends-nous à regarder l’exclu, le plus fragile, comme celui qui nous révèle 
qui tu es. 
 
« Le temps consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté… 
La bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont accompagnées 
par le service aux pauvres. » 
Toi, le Père des pauvres, apprends-nous à trouver le juste équilibre entre l’action et la prière 
 
« Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge. … La 
communauté chrétienne est appelée à s’impliquer dans cette expérience de partage, sachant qu’il ne lui 
est pas permis de la déléguer à qui que ce soit. » 
Toi, le Père des pauvres, donne à notre communauté chrétienne de savoir répondre à l’exigence de cet 
appel.  
 
Dans la société actuelle, « il arrive de plus en plus souvent que la hâte nous entraîne dans un tourbillon 
d'indifférence, au point que l'on ne sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidiennement, en 
silence et avec grande générosité. » 
Toi, le Père des pauvres, apprends-nous à regarder toutes ces mains tendues qui donnent du sens à la 
vie.  
 
« Ce moment que nous vivons a mis en crise beaucoup de certitudes. Nous nous sentons plus pauvres et 
plus faibles parce que nous avons fait l’expérience de la limite et de la restriction de la liberté... 
Enfermés dans le silence de nos maisons, nous avons redécouvert l’importance de la simplicité et d’avoir 
le regard fixé sur l’essentiel. » 
Toi, le Père des pauvres, inscrit au plus profond du cœur de chacun que nous avons besoin les uns des 
autres, besoin de relation vraie et fraternelle. 
 
Conclusion par le célébrant 

PRIERE UNIVERSELLE 

4ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
15 novembre 2020, 33ème dimanche du Temps Ordinaire 

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) 
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