
Initiatives (non exhaustives !) prises en France, 
à l’occasion de la Journée Mondiale des pauvres du 19 novembre 2017 

 
Agen 
En début d’année, pendant le carême, la paroisse qui est en lien avec quelques familles en situation 
précaire (opération patates) avait déjà organisé un repas et, Journée Mondiale ou pas,  on avait projeté de 
recommencer en fin d’année. 
Dans notre paroisse, j’avais proposé au Secours catholique de marquer la Journée Mondiale des pauvres 
« ensemble » (paroisse + Secours catholique) autour d’un repas.  
L’équipe locale avait déjà programmé  une séance de cinéma et un goûter. La paroisse seule organise donc 
un repas le samedi 02 décembre (familles en difficultés + paroissiens + ..+…), 38 inscrits (28 en mars 
dernier). 
Entre apéritif et plat de résistance nous prendrons connaissance de la « brebis égarée » (inspiré par le 
pèlerinage des familles en grande précarité reçue à Rome en juillet 2016 pendant 1h30 par le pape) 
 
 Paroisse Saint Pierre des Rivières (Clairac-Tonneins) 
Grâce à la générosité d’agriculteurs il a été possible depuis 2012, de mettre du terrain à la disposition de 
familles en situation précaire pour leur permettre de cultiver des pommes de terre. Ces personnes en 
difficultés aidées par les paroissiens agissent ensemble pour planter, ramasser, trier, ensacher 
manuellement les patates. 
Ce travail leur permet  de se sentir utiles, de financer elles-mêmes des activités conviviales qu’elles ne 
seraient pas en mesure d’espérer sans cette action (cinéma, repas, voyages …). 
L’objectif est de créer aussi du lien social car à ces activités de loisirs sont également invitées les personnes 
souffrant de solitude, les personnes âgées ou handicapées ne pouvant travailler …  
 
Besançon 
Le 19 Novembre JMP, pour l'offertoire, nous avons demandé à trois personnes en précarité leur 
participation. Yvonne, personne âgée isolée, Pascal en arrêt de longue maladie, ayant perdu son travail 
portaient le pain, suivis de Thérèse migrante camerounaise qui portait le calice avec le vin. Ils ont remonté 
toute la nef jusqu'à l'autel. A mon grand étonnement, ils ont répondu tout de suite favorablement alors 
que la proposition leur avait faite juste avant la messe. J'ai remarqué en fin de célébration que Pascal, qui a 
habituellement le dos courbé, s'était redressé et avait retrouvé un regard horizontal vers l'assemblée. 
 
Bordeaux 
A Soulac, dans le nord du Médoc, une table ouverte était prévue où devaient être accueillis environ 
soixante-dix personnes. Plus de 100 sont venues pour une vingtaine de bénévoles organisateurs. Cela a été 
la surprise et le bonheur. Une journée très vivante et ensoleillée avec, surtout, plein de personnes âgées 
souvent en précarité et vivant très seules. C'est tellement souvent le lot des personnes âgées en 
campagne. 
 
A Pessac, dans la banlieue de Bordeaux, un repas préparé, avec une participation des familles 
accompagnées qui ont préparé des soupes marocaines, d'autres des spécialités de pot au feu. Nous étions 
une cinquantaine. Puis à 12h30, Anne Marie, une bénévole du Secours dit "Mais où sont les Roms ? Je vais 
les chercher" 30' plus tard, sortant de leurs squats, ils sont venus à trente de plus. Belle et joyeuse 
rencontre. (Photos jointes) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Saint Seurin, paroisse du centre de Bordeaux, une belle animation de la messe par l'équipe qui accueille 
régulièrement des personnes de la rue fragiles sur la paroisse. La paroisse accueillait en plus ce jour-là un 
évêque camerounais en visite dans le diocèse. Les lectures ont été faites pas les personnes en précarité et 
une partie des chants animés par l'un d'entre eux qui avait fait ça dans sa jeunesse. L'eucharistie s'est 
suivie d'un repas partagé qui a rassemblé près de quatre-vingt personnes. 
 
A la Cathédrale, qui n'est pas vraiment une paroisse, les équipes Saint Vincent de Paul et le Secours 
Catholique avaient préparé l'animation de la messe. 
Un prêtre du diocèse qui partage régulièrement l'évangile avec des personnes en précarité qui viennent 
déjeuner au "Pain de l'amitié" (restauration pour les gens de la rue de la paroisse d’à côté),  avait échangé 
avec elles sur l'évangile du jour et en avait préparé des prières universelles. 
Un pot de l'amitié avait été prévu à la sortie de la messe de la cathédrale ou avait été invité notamment 
ces personnes qui avait partagé l'évangile, mais peu sont venus. Visiblement, la cathédrale est un lieu trop 
intimidant pour eux... 
 

Bourges  

Deux liens pour deux vidéos que nous avons réalisées, l'une sur la Journée Mondiale des pauvres et l'autre 

sur la diaconie. 

Journée Mondiale des pauvres : https://www.youtube.com/watch?v=3UX22T8oJS4 

Diaconie : https://www.youtube.com/watch?v=N6Hrz2Pp8Z0 

 

Evry 

Nous avons essayé de faire quelque chose à Notre Dame de la Paix (quartier Mont conseil à Corbeil 
Essonne). 
Nous avons commencé à y réfléchir 2 mois à l’avance. Nous avons décidé de solliciter quelques membres 
de la Communauté qui ne prennent jamais la parole pour nous partager les petits signes d’Evangile qu’ils 
perçoivent dans leur quotidien. Connaissant la situation précaire de beaucoup d’entre eux, j’ai préféré 
présenter la Journée Mondiale des pauvres en précisant qu’il s’agissait de l’attention aux pauvres que nous 
rencontrons quotidiennement (ou pas) là où nous vivons. Nous avons proposé d’apporter une aide à ceux 
qui en ressentaient le besoin, soit pour relire avec eux ce qu’ils avaient écrit ou pour les aider à mettre par 
écrit ce qu’ils voulaient dire. 
Sur les quatre personnes que nous avions sollicitées, deux ont accepté de prendre la parole après la courte 
homélie du Père Jean-Samuel qui m’avait demandé d’introduire leurs interventions. 
Ce sont des gens très simples qui sont intervenus, l’une d’entre elle (un homme handicapé) nous  a d’abord 
dit qu’elle était très touchée qu’on ait pensé à elle et elle nous a partagé comment la rencontre des 
cultures différentes qu’elle vit au quotidien a transformé le regard qu’il porte sur eux dans son immeuble 
et dans son quartier ; l’autre (non encore baptisée) qui intervient bénévolement à la Croix Rouge nous a 
partagé que les personnes très démunies, qui viennent solliciter la Croix Rouge, illuminaient sa vie. Elle 

https://www.youtube.com/watch?v=3UX22T8oJS4
https://www.youtube.com/watch?v=N6Hrz2Pp8Z0


nous a partagé quelques mots de reconnaissance et de merci qui lui étaient adressés. Elle a elle-même 
connu des galères. Elles ont été toutes les deux longuement applaudis. 
C’est à renouveler mais ce ne doit pas être improvisé, la préparation est aussi importante que la 
célébration.  
 

Gap 
https://www.diocesedegap.fr/mgr-xavier-malle-a-embrun/ 
https://www.diocesedegap.fr/festival-des-solidarites-journee-mondiale-des-pauvres-journee-nationale-
du-secours-catholique/ 
Dimanche 19 novembre, Mgr Xavier Malle a présidé l’eucharistie en la cathédrale d’Embrun. « C’était un 
souhait du nouvel évêque, quelques jours après son ordination, de venir dans cette cathédrale. En fonction 
des calendriers, cette visite n’a lieu que ce dimanche », a expliqué le curé, le père André Bernardi. 
Mgr André Léonard, le père André Foy, le frère Régis Bron et le père André Bernardi ont concélébré avec 
Mgr Xavier Malle. La musique municipale était présente, fêtant sainte Cécile, ainsi que Mme le maire 
d’Embrun. 
Après la messe, un repas partagé a réuni une cinquantaine de personnes dans les salles paroissiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis, dans l’après-midi, Mgr Xavier Malle a eu un temps d’échange avec les paroissiens dans la cathédrale. 
Cette journée étant la première Journée Mondiale des pauvres et la journée nationale du Secours 
catholique, parmi les thèmes abordés Mgr Xavier Malle a parlé des migrants, des démunis, de l’injustice, 
de la pauvreté. 
Place du stand sur le marché de Gap le samedi 18 novembre  

Cette journée correspondait en France à la journée 
nationale du Secours catholique au cours de laquelle 
les paroissiens ont été sensibilisés aux actions 
auprès des plus démunis. Mais pas que les 
paroissiens… à Gap par exemple, Sylvie Messager, 
animatrice de la délégation, et des bénévoles ont 
tenu la veille un stand au milieu des étals du marché. 
Ils invitaient à participer à une chasse aux préjugés. 
Avec un smartphone, il s’agissait d’attraper des 
préjugés géolocalisés et de les détruire (à la façon 
PokemonGo). En les effaçant, on découvrait des 
arguments pour lutter contre eux. Le soir, au collège 
Mauzan, des prix ont été remis aux meilleurs 
chasseurs de préjugés. 

Cette « chasse aux préjugés » était intégrée au programme du Festival des solidarités, commencé le 17 
novembre et se terminant le 3 décembre. Dans les Hautes-Alpes, au cours de ces deux semaines, tout un 
collectif d’associations et de citoyens ont proposé cinés-débats, spectacles, animations scolaires et surtout 
des temps d’échanges et de partage. 
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https://www.festivaldessolidarites.org/evenements


Laval 
Paroisse Notre Dame Sur La Varenne 
Du partage de l'Evangile à l'élan de générosité, le chemin peut être très court. C’est ce que l’on a vécu le 12 
novembre dernier à la paroisse, lors du repas paroissial organisé avec les Secours catholique d’Ambrières 
et Mayenne.  
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Juste une semaine avant la  journée nationale du Secours Catholique, et la première journée mondiale de 
la Pauvreté, les équipes s’étaient donc associées pour organiser une belle journée familiale et chaleureuse. 
Le dimanche matin, pour la célébration en l'église Notre-Dame d'Ambrières, les enfants de la catéchèse 
étaient présents avec leurs catéchistes pour le partage d’Evangile. Ils ont apporté des gâteaux que le père a 
bénis. De délicieux gâteaux qui ont formé le buffet de desserts proposé pour le déjeuner qui a eu lieu dans 
la salle polyvalente d’Ambrières. 83 personnes, dont une trentaine de Mayenne y ont participé. Françoise 
Poirier et Marcel Forêt ont assuré l'animation musicale avec des chansons d'autrefois et les grands succès 
de Jean Ferrat. Yann nous a émus en chantant  a-capella “Que serais-je sans toi ?”. Que de rires en 
écoutant l'histoire drôle du Père Pierre-Marie sur la crémation ! Le Père Dominique, en chef de chœur, a 
initié le public aux chants ivoirien ; succès assuré ! 
 

Lyon. 
Paroisse de la Résurrection à Villeurbanne : 
Nous voulons faire de cette Journée Mondiale des pauvres un temps fort chaque année. Nous allons avoir 
temps forts avec une réflexion pour les adultes sur le sens du diaconat notamment en lien avec les plus 
pauvres avec admission de Gilles au diaconat pendant la messe. 
Nous aurons une présence de personnes de la paroisse accompagnées par le Secours Catholique qui vont 
préparer et lire une PU, une expression de bénévoles sur le sens de leur engagement au secours catholique  
Nous allons tenter d'inviter les plus pauvres que nous connaissons et notamment les familles de personnes 
migrantes que nous accueillons. 
Il me semble très important de développer cette question d'accueil des plus pauvres au sein de nos 
paroisses. Nous ne savons pas bien faire.  Avec tout un équilibre entre une instrumentalisation des plus 
pauvres, une chute vertigineuse entre le beau sourire d'un jour et la rechute derrière car il n'y a pas de 
suite et le fait de ne jamais oser inviter les plus pauvres. 
 



Paroisse Saint Pothin à Lyon  
Les deux services de la paroisse, Fratello's pâtes et le service des petits déjeuners du samedi matin ont 
ensemble préparé la messe du dimanche matin : lecteurs parmi les SDF, procession, prière universelle … 
Un déjeuner dans la crypte est ensuite proposé aux SDF + paroissiens (pas tous … car la crypte serait trop 
petite) ; les paroissiens sont ensuite tous invités à un temps de jeux de société durant l'après-midi.   
 
Paroisse du Saint-Sacrement à Lyon :  
Après l’homélie au cours de laquelle sera lu un extrait du message du Pape, trois témoignages sur les 
actions entreprises sur la paroisse face à la pauvreté : Les Conférences saint Vincent de Paul, 2 témoignages 
Témoignage d’un responsable du ‘Bistrot des Amis’, une émanation d’Habitat et humanisme, initialement 
ouvert pour que les personnes seules s’y trouvent, et qui, finalement, propose, presque tous les jours, un 
repas pour les pauvres grâce à de la nourriture issue des restos du cœur. 
 
Paroisse à Saint Genis Laval  
Notre proposition est la suivante : proposer un « goûter de la joie ». Nous rassemblons tous les paroissiens 
qui le veulent, dimanche de 15h30 à 17h30, avec un concours de gâteaux « fait Maison ». Cela sert 
d’occasion à chacun de proposer à une personne ou une famille de partager ce moment convivial.  
 
Paroisse St Pierre et St Paul en Val d'Azergues  
Depuis longtemps notre paroisse prépare nos actions pour ce dimanche 19 Novembre, que nous avons 
préféré appeler " dimanche des solidarités ", afin de ne froisser personnes.  L'équipe Saint Vincent de Paul 
de la paroisse, dont le rôle est d'aller vers les solitudes, autre pauvreté si importante à l'heure actuelle, a 
invité notamment une famille réfugiée irakienne de 5 personnes, et une autre rom - ils seront 8 - que nous 
aidons, et les personnes principalement isolées à un goûter festif, avec diffusion d'un film. 
Nous faisons une fois par trimestre un repas pour personnes seules, le dimanche, et des visites, il y a aussi 
l'épicerie solidaire ; " les pauvres" ne sont pas les mêmes dans notre campagne qu'à Lyon. 
Puis à la sortie des messes, les petites sœurs des pauvres de la Croix Rousse feront la quête pour leur 
établissement à Lyon, ce qui a été indiqué sur la feuille paroissiale précédente afin de prévenir nos 
paroissiens.  
 
Sanctuaire St Bonaventure 
Nous organisons ce 19 novembre, au fond de l'église un café ouvert à tous, lieu d'échange, de détente. 
(Nous avions déjà fait une expérience de ce genre l'an passé avec la création du Frat'Café mais cela se 
passait à l'étage et les personnes s'étaient engagées pour un an.)    
Les fidèles sont invités à venir avec des personnes seules, en situation précaire ou difficile. Une fidèle, 
bénévole au centre de réfugiés de Vénissieux va venir avec quelques personnes réfugiées désireuses de 
rencontrer des français.  
 
Paroisse de St Priest  
L’équipe pastorale propose une initiative des marchands de temps.  
Premier temps le samedi 18 : temps de jeûne et de prière à partir de l’évangile du bon samaritain. Ceci sur 
chaque clocher de l’ensemble paroissial. Nous avons élaboré un feuillet que chacun pourra aussi utiliser de 
manière personnelle à son domicile. 
Deuxième temps : un repas partagé avec des gens en précarité après la messe de 10 heures à Notre-Dame 
de la paix de Saint-Priest.  
 
Paroisse de la Nativité à Villeurbanne  
Nous avons demandé aux paroissiens d'inviter des personnes "pauvres" (hum, on n’est pas très à l'aise avec 
ce nom !) à la messe. 
La PU est toute orientée par cette journée et pendant la PU, dans les allées de l'église, les diacres 
procéderont à un lavement des pieds de personnes concernées : migrants, personnes handicapées, SDF, 
personnes divorcées, veuves…  A la fin : grand apéro !  



 
Paroisse d'Ecully    
Il y a eu témoignage de personne de foi et Lumière qui étaient là ce jour et du Secours Catholique. 
L'association migrants APPESE avait fait une vente + un repas le samedi (30 personnes) 
Dans l'ensemble, l'impression que cette Journée Mondiale des pauvres est un bon appui pour avancer sur 
le sujet, et que l'enjeu de la place des plus pauvres dans nos communautés est entendu et avance 
doucement. 
 
Paroisse de la Duchère.   
Après en avoir parlé en EAP sans avoir beaucoup d'idées, le dimanche 19, nous avons finalement organisé 
un repas de fête dans la salle à manger de la maison paroissiale, c'était à la mesure des petits moyens de 
toutes sortes qui sont devenus les nôtres. Nous avons sollicité les paroissiens pour former une équipe de 
cuisiniers, une équipe de serveurs, une équipe de plongeurs, une équipe de décorateurs de la table, et une 
équipe de sponsors financiers qui pouvaient aider à l'achat des courses nécessaires. Nous avons invité (avec 
une belle carte d'invitation remise en mains propres) 8 personnes "démunies" qui tournent autour de notre 
paroisse, et avec eux 6 paroissiens qu'ils connaissent bien, pour qu'ils ne se sentent pas seuls ou intimidés 
et que ce soit un repas de partage, pas un repas des "pauvres".  
J'étais à la vaisselle et je peux dire que l'ambiance était là ! Cela s'est très bien passé, sauf que j'ai appris 
que 3 personnes ont été un peu malades le lendemain, pour avoir trop mangé... 
Ceci dit,  ce modeste projet n'avait nulle autre ambition que d'être un petit  signe fraternel, et non pas le 
lancement d'une pastorale des personnes démunies. Suite à divers débats, nous avons décidé en EAP de 
proposer un espace de réflexion sur la manière dont, personnellement et en communauté, on pourrait 
progresser dans une juste relation de compassion avec les personnes en souffrance (de toutes sortes). Ce 
sera le thème abordé le 9 décembre prochain en Conseil Pastoral (50e de personnes). Nous partions du 
témoignage et de la relecture des représentants de l'équipe Funérailles, des Visiteurs des malades, du 
Sappel, des Rencontres Fraternelles et du Secours Catholique.  
 
Les paroisses de Vénissieux.  
Nous nous sommes retrouvés dès 10 heures pour faire connaissance et réaliser ensemble la salade de fruits 
à partir de tous les fruits apportés par chacun. Certains ont pu danser en attendant le lancement de la 
journée.  
Un extrait de la lettre de notre Pape a donné le ton : « Que cette nouvelle Journée Mondiale devienne un 
appel fort à notre conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les 
pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un 
problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile » ; 
Et la gestuation de Lc 10,21 nous a confirmés dans l'objectif de notre journée : « En cette heure-là, Jésus 
exulta dans le souffle saint et il dit : je te bénis Père Seigneur du ciel et de la terre car tu as caché cela à des 
sages et à des savants et tu l'as dévoilé aux petits. Oui Père car c'est ainsi que tu trouves ta joie. » 
C'est par petits groupes de 8-9 que les 80 adultes présents se sont répartis, les uns pour partager sur la 
confiance, indispensable pour que les plus en difficulté aient leur place dans nos rencontres, les autres 
pour commenter ensemble l'évangile du jour. La trentaine d'enfants, d'ados et de jeunes a vécu des 
animations adaptées. 
Les 115 personnes présentes ont ensuite partagé le repas et la vaisselle dans la bonne humeur. Il s'est clos 
par le visionnage du DVD « La perle la plus précieuse ». Ce reportage a été réalisé à l'occasion du pèlerinage 
Siloé, à Rome, en juillet 2016 ; pèlerinage qui a rassemblé les associations et communauté héritières de la 
spiritualité du Père Joseph Wrésinski (dont le Sappel fait partie). Il donne à contempler la foi des personnes 
écrasées et on entend notre Pape François confier une mission aux plus pauvres. Ce fut ainsi l'occasion de 
prendre connaissance de l'origine de la prière du Sappel-Siloé que notre évêque Philippe Barbarin a 
proposée à tout le diocèse. 
L'eucharistie a permis de rendre grâce pour cette magnifique journée. Elle a été notamment l'occasion de 
continuer à nous accueillir les uns les autres par le geste de paix particulier proposé par le Secours 
Catholique : se nouer les uns les autres au poignet le bracelet « Révolution fraternelle »  et de prier 



ensemble la prière du Sappel-Siloé. 
Béni sois-tu Seigneur pour cette journée vécue riches et pauvres ensemble. Elle a rendu visible ce qui se vit 
déjà à Vénissieux et nous entraîne à aller chercher tous ceux qui n'étaient pas là pour cheminer ensemble. 
 
 
Marseille 
Fête de la fraternité 
Les jeunes de la Fraternité Bernadette, du Rocher, des maisons de la famille, du secours catholique, les 
paroissiens de Saint Mauront, jeunes et enfants de l’Œuvre, anciens et parents, membres de bien 
d’associations et paroisses de notre diocèse avaient organisé cette rencontre. 

 Un repas préparé avec soin : tapenade verte et noire, aioli, sardinade et merguez, brochette de 
fruits, fontaine de chocolat... 

 Des ateliers divers: pétanque, écriture, fresque, contes, échecs, espaces jeux anciens...et flash mob 
de conclusion sous le pont de l’autoroute devant l’église. 

Cette belle journée placée sous le signe de la fraternité s’est terminée par une célébration en l’église de 
Saint Mauront présidée par Mgr Pontier, entouré de Mgr Aveline et de nombreux prêtres. 
Dans son homélie, Mgr Pontier rend grâce pour les talents qui nous sont donnés, pour la confiance et pour 
cette belle journée de fraternité. 
https://vimeo.com/245168825  
 
Meaux  
Après la messe les paroissiens, des amis des autres religions présentes sur l'Esplanade des Religions à Bussy 
Saint Georges ont partagé le repas avec les bénévoles du Secours Catholique et des personnes 
accompagnées par le Secours Catholique. 
Différents ensembles du Conservatoire de Musique ont accompagné le repas qui s'est achevé avec la 
chorale élargie du groupe Chrétiens du monde et les danses indiennes. 
Les installations et le service des repas ont été assurés par les Scouts et Guides de  France.  
 

 
 
Film KTO : http://www.ktotv.com/video/00189108/journee-mondiale-des-pauvres-les-semaines-sociales-
de-france-synode-des-jeunes Début à la 3° minute, durée 3 minutes 
 
Metz 
http://metz.catholique.fr/accueil/actualites-diocesaines/310069-journee-mondiale-des-pauvres-
premieres-initiatives/  
Prière, animations et partage  

Dans le diocèse de Metz, une après-midi de prière s’est organisée mercredi 15 
novembre à la Maison de la solidarité, avec les différents acteurs de la fédération 
Caritas. Un temps d’adoration fut proposée, suivi d’une messe célébrée par le 
vicaire général, l’abbé Jean-Christophe Meyer. 

https://vimeo.com/245168825
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Ce jeudi 16 novembre, différentes associations de solidarité (Secours Catholique, Société Saint-Vincent de 
Paul, CCFD Terre solidaire et le Service évangélique des malades) actives dans la vallée de la Fensch ont 
organisé deux stands sur les marchés de Florange et d’Hayange, afin d’aller au contact de la population, de 
présenter leurs actions, d’entrer en dialogue avec les passants, de les sensibiliser sur les réalités de la 
pauvreté en France et au plan international. Le CCFD a proposé un quiz, tandis que l’association St Vincent 
de Paul offrait un café et que le Secours catholique engageait le dialogue sur les réalités de la précarité 
(notamment en lien avec la sortie du rapport statistique annuelle de l’association, qui montre une 
croissance de la pauvreté en France). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce même collectif d’associations animera la messe du dimanche 19 novembre à 10h30 à Hayange, avec des 
intentions de prière, une homélie faite par le diacre Michel Schweitzer et un verre de l’amitié, en présence 
des paroissiens et des personnes accueillies au sein de leurs associations. Dimanche après-midi, le Secours 
Catholique de la vallée de la Fensch organisera une après-midi portes ouvertes pour présenter ses actions 
et encourager de nouvelles énergies bénévoles à venir les rejoindre. 
Ce même dimanche 19 novembre, à Metz, dans le quartier du Sablon, la communauté de Saint-Fiacre 
proposera à des personnes en précarité de participer à la messe dominicale et à un repas solidaire et 
fraternel à l’issue de la messe. 
 
Nantes  
En Loire-Atlantique, des initiatives diverses ont réuni les personnes déjà engagées dans des actions 
solidaires, permis des partages et des rencontres avec des voisins isolés. Des paroisses ont organisé des 
Tables ouvertes paroissiales. Dans le centre-ville de Nantes, la Journée Mondiale des Pauvres a donné lieu 
à deux rendez-vous : 
-      Le samedi soir, une procession aux flambeaux a conduit un groupe particulièrement investi dans 
l’association Lazare, mais aussi de nombreux diacres, de la cathédrale vers l’église Sainte-Croix, où s’est 
ensuite déroulée une veillée en présence de Mgr James. Ce temps de prière et de louange a été l’occasion 
d’entendre le témoignage de trois femmes aux parcours chaotiques « pendant dix ans j’ai vécu à la rue, il 
ne m’est jamais rien arrivé parce que j’étais protégée par les gars de la rue, mais même si on arrive à 
manger et à s’habiller, on ne dort jamais vraiment, on est toujours en alerte… Un jour j’ai rencontré 
l’association Lazare, après un temps de colocation chez eux, j’ai maintenant mon logement à moi. J’étais 
alors dans les mains de Dieu, mais je ne le savais pas ! » Un temps d’adoration eucharistique a permis à 
l’assemblée de déposer les uns leur expérience de galère, les autres leur engagement bénévole parfois 
rude. Une prière des frères, à l’image de ce qui s’était vécu à Rome lors du rassemblement Fratello, a 
conclu cette veillée.    
-      Le dimanche 19 novembre, le père François Renaud a présidé une messe en la cathédrale de Nantes, à 
l’issue de celle-ci un repas chaud était offert aux gens de la rue, accompagnés de bénévoles, il était animé 
par la chorale « Au clair de la rue ».  
 
 
Nevers  
https://www.nievre.catholique.fr/articles/2017/11/28/la-journee-des-pauvres-19-novembre-2017/ 

https://www.nievre.catholique.fr/articles/2017/11/28/la-journee-des-pauvres-19-novembre-2017/


La maison du Diocèse a accueilli dans l’après- midi, une trentaine de personnes toutes en précarité et 
invitées. Il y avait également Job, Théo, Manu migrants qui ont su animer joyeusement ces moments 
partagés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Evêque malgré un emploi du temps bien rempli est venu partager ce rassemblement et nous parler à 
tous pour éveiller les consciences…. nous en avons besoin. Un goûter a parachevé cette rencontre 
chaleureuse, joyeuse ; chacun a trouvé le temps en toute simplicité d’échanger avec d’autres et au 
moment du départ c’est naturellement que les covoiturages se sont organisés.  
 
 
Tours 

Le diocèse de Tours a anticipé puisque la fête de St Martin, le 11 novembre, est déjà l'occasion d'un grand 

repas depuis 6 ans. Mgr Aubertin souhaite bon appétit (photo). Seule différence, pendant le repas, il y a eu 

des témoignages de 2 ou 3 personnes en fragilité. ET les clowns de la Fraternité st Martin ont rappelé la 

Journée mondiale des pauvres! 

Une grande célébration diocésaine a suivi à la cathédrale où l'homélie a été centrée sur le message du 

pape et à la sortie, tous les participants (1500) ont reçu une carte avec des extraits de ce message  Ces 

cartes sont aussi disponibles en paroisse tout le mois de décembre. 

 

 
 

 


