Proposition pour l’accueil :

Aujourd’hui, à l’initiative du pape François, l’Eglise propose de vivre « la journée mondiale
des pauvres ».
Dans son message pour cette journée, le pape nous dit :
« Les pauvres de toute condition et de toute latitude nous évangélisent, car ils nous
permettent de redécouvrir de manière toujours nouvelle les traits les plus authentiques du
visage du Père… Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à
leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la
mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux… »
Écoutons ce que les pauvres veulent nous dire : (deux propositions, un court témoignage
de quelqu’un de la paroisse qui a l’expérience de la pauvreté, ou une lecture du texte cidessous de la fraternité de La Pierre d’Angle)
« Parfois dans l’Église on se sent mis à l’écart, regardé de haut en bas, on se met derrière,
pour ne pas être vu, on arrive les derniers, et on part les premiers, on se sent mieux dans
l’église quand il n’y a personne. On a peur que l’on se moque de nous. Dans l’Église, on ne
parle à personne, les autres ne nous parlent pas. Les frères de la rue, les pauvres, si on ne
leur dit pas de venir, ils ne viendront pas, il faut les inviter. Dans l'Église, on ne donne pas
la parole au pauvre, on le met de côté. Si on ne te donne jamais la parole, tu as peur, la
peur sera toujours en toi. Ce sont toujours les mêmes personnes qui parlent, qui ont le
pouvoir. Nous avons beaucoup de choses à dire à l’Église, laissez- nous prendre notre place
dans l’Église, participer à la vie de l’Église. Quand on rentre dans le monument église, une
fois qu’on a franchi la porte, il ne devrait pas y avoir de riche, de pauvre, on est tous égaux,
on est là juste pour prier. La vie des pauvres, c’est un combat, on désespère parfois. Les
pauvres, leur expérience de vie, leur souffrance, elle est riche d’amour, de tendresse, les
pauvres savent la vie. Il ne nous faut pas grand-chose pour être heureux, simplement avoir
ses enfants, être réunis comme on est réuni à la Pierre d’Angle, des choses simples. »

