
Message des pauvres de la Pierre d’Angle, et des autres à l’Église 

 

 
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 y 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 les 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. On voudrait savoir ce qui se passe dans l’Église, 

on est mis sur le côté, pas invité.  On n’est jamais invité à préparer la messe, on ne nous demande jamais ce qu’on 

veut faire pendant la messe ; on a envie de participer à la vie de l’Église. 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, préparer une messe, participer 

à une procession d’offrande, faire une lecture.  

Je n’aime pas quand on demande à des gens qui n’ont pas beaucoup de sous, de faire la quête ; quand tu fais la 

quête, tu vois les sous, et tu te dis :  « il y a des gens riches », et cela te fait mal au cœur. 

Il y a des lieux d’Église où l’on se sent bien, comme la maison St Benoit. La messe à la maison St Benoit, elle est plus 

adaptée, le prêtre fait un effort pour s’adapter, avec nos mots, simplifier son langage. Les chants c’est à l’écran, on 

sait où en est,  on n’est pas perdu. On se sent bien dans l’Église aussi quand on chante, on prie avec son corps.  

 

A la Pierre d’Angle, la parole de Dieu est différente qu’à l’église,  à la Pierre d’Angle on travaille la parole de Dieu, 

on la comprend mieux, c’est mieux adapté à nous, avec nos paroles à nous. 

Laissez-nous venir à vous, comme Jésus a laissé les enfants venir à lui,  pour qu’il puisse les 

bénir, qu’il leur donne l’autorisation d’être accueilli, d’entrer dans le royaume.   

Ne mettons pas les Rejetés de la vie à l’écart de l’Église.  

Amettes, à chaque fois que l’on y va, franchement on est touchés, par la 

pauvreté de Benoit, et pourtant ses parents étaient riches, et c’est lui-

même qui a voulu être pauvre, pour se mettre au même niveau que les 

pauvres.  Quand il avait un peu plus à manger, il le donnait aux plus 

pauvres que lui, il avait envie d’aider les autres, comme nous. 

A Lourdes aussi on se sent bien, la grotte, c’est calme, c’est reposant, il y 

pas de regard, on est tous au même niveau. 

 



 

 

La TOP c’est faire Église ensemble, on partage le repas, on ne laisse 

personne de côté… il nous parle , on leur parle. 

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. 

La fraternité de la Pierre d’angle de Lens 

 


