
« Rien ne vaut de passer un bon moment avec soi-même, 
à parcourir les rayonnages de sa bibliothèque intérieure. »  
                                                                     Sylvain Tesson. 

 

 

 

 

 
 

 
Ce dimanche 15 novembre 2020, nous avons célébré la 4ème journée 
mondiale des Pauvres. Cette année, le Pape François nous invite à tendre 
la main au Pauvre.  
 
Dans son message Il nous dit : « Tendre la main est un signe : un signe 
qui rappelle immédiatement la proximité, la solidarité, l’amour. En ces 
mois où le monde entier a été submergé par un virus qui a apporté dou-
leur et mort, détresse et égarement, combien de mains tendues avons-
nous pu voir ?   Tendre la main aux Pauvres est un impératif dont aucun 
chrétien ne peut faire abstraction ». Mais, quel est notre lien avec les 
Pauvres ? 
 
La pandémie vécue entraîne toute une série de crises où surgissent de « 
nouvelles pauvretés ». Elle frappe de plein fouet les familles aux revenus 
modestes, les jeunes précaires, les étudiants ; les entreprises fragiles... 
Quelle solidarité mettre en œuvre pour éviter un naufrage social ? 
 

*** 
 
« Que sur ce chemin quotidien de rencontre avec les pauvres nous ac-

compagne la Mère de Dieu, qui plus que tout autre est la Mère des 

pauvres. La Vierge Marie connaît de près les difficultés et les souffrances 

de ceux qui sont marginalisés, parce qu’elle-même s’est trouvée à don-

ner naissance au Fils de Dieu dans une étable. Sous la menace d’Hérode, 

avec Joseph son époux et l’Enfant Jésus, ils se sont enfuis dans un autre 

pays, et la condition de réfugié a marqué, pendant quelques années, la 

Sainte Famille. Puisse la prière à la Mère des pauvres rassembler ses en-

fants favoris et tous ceux qui les servent au nom du Christ. Que la prière 

transforme la main tendue en une étreinte de partage et de fraternité 

retrouvée. » Pape François  

 

Chers amis, 
 
L’évangile du dimanche dernier nous a rappelé la confiance que Dieu a en 
chacun de nous. Il nous a confié des talents à faire fructifier. Ne les gardons 
pas pour nous-mêmes ; n’allons pas les enterrer. Prenons le risque d’aimer ; 
Dieu nous sait capables de faire grandir la graine d’amour qu’il a mise en 
chacun de nous.  
Que sa grâce nous devance durant cette semaine, pour que nous répandions 
le bonheur autour de nous. 
 
Yves Keumeni, Curé. 
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 Dieu, tu es notre refuge. 
 
Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge 
et c’est vers toi que, dans la détresse, 
nous nous tournons; nous te prions avec foi; 
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, 
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, 
le réconfort à ceux qui sont en deuil, 
aux malades la guérison, 
la paix aux mourants, 
la force au personnel soignant, 
la sagesse à ceux qui nous gouvernent 
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour; 
ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour les siècles des siècles. 

 
Prière pour les incontournables de la vie 
Éditions du Signe 
 
Les exclus, tu les connais, Seigneur 
Tu les as rencontrés et accueillis sur ta route : 
Tu es venu pour eux en priorité, 
Pour leur redonner dignité 
Et les insérer dans leur peuple. 
 
Les exclus sont sur notre route et sur nos écrans : 
Exclus de l’économie, du progrès, 
Des soins, du partage et du respect. 
Ils ont faim de pain et de justice. 
Ils sont étrangers, malades, affamés, drogués 
En prison ou torturés dans des camps ; 
 
Ouvre nos yeux Seigneur 
Pour regarder la réalité en face. 
 
Ouvre notre cœur  
Pour essayer de comprendre la détresse. 
Ouvre notre intelligence 
Pour réfléchir sur les causes de l’exclusion. 
 
Donne-nous la force d’accueillir et d’agir. 
 
 
| Extraits du message du Service Diocésain de la Solidarité du Diocèse de Paris à l'occasion de la 
Journée mondiale des Pauvres 

Temps Vide 

Parfois, dans nos journées, 
des temps de vide nous sont offerts... 
Notre problème, c'est que nous ne les 
acceptons pas... 
Nous voulons les remplir à tout prix et tout de suite : 
en s'impatientant (dans une file d'attente par exemple), 
en allant manger une barre de chocolat, 
en allumant la télé, la radio, 
en se jetant sur le téléphone, 
en "faisant" quelque chose, ... 
 
Cela nous est-il déjà arrivé ? 
Peut-on désormais essayer d'offrir 
une petite minute de ces temps "vides" à Dieu ? 
Juste pour Lui, pour qu'Il en fasse ce qu'Il désire... 
 
Sainte Teresa de Calcutta  

Prière du matin de Saint François 

Seigneur, 
dans le silence de ce jour naissant, 

je viens Te demander la paix, la sagesse, la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde 
avec des yeux tout remplis d’amour; 

être patient, compréhensif, doux et sage; 
voir au-delà des apparences 

Tes enfants comme Tu les vois Toi-même, 
et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie; 

garde ma langue de toute malveillance; 
que seules les pensées qui bénissent 

demeurent en mon esprit; 
que je sois si bienveillant et si joyeux 

que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence. 
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, 

et qu’au long de ce jour, 
je Te révèle. 

AMEN. 
 

    MEDITATIONS et PRIERES 



 

 

                                               JUST FOR FUN                                        BON    À    SAVOIR 
 

C’EST LA CRISE. 
 
Les problèmes des boulangers sont croissants. 
Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak. 
Les éleveurs de volailles se font plumer. 
Les éleveurs de chiens sont aux abois. 
Les pêcheurs haussent le ton ! 
Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde. 
Tandis que les céréaliers sont sur la paille. 
Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression. 
Les viticulteurs trinquent. 
Heureusement les électriciens résistent. 
Mais pour les couvreurs, c’est la tuile 
Et certains plombiers prennent carrément la fuite. 
Dans l’industrie automobile, les salariés débrayent, 
Dans l’espoir que la direction fasse marche arrière. 
Chez EDF, les syndicats sont sous tension, 
Mais la direction ne sembla pas au courant. 
Les cheminots voudraient garder leur train de vie. 
Mais la crise est arrivée sans crier gare. 
Alors...les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour. 
Pendant que les pédicures travaillent d’arrache-pied. 
Les croupiers jouent le tout pour le tout. 
Les dessinateurs font grise mine. 
Les militaires partent en retraite. 
Les imprimeurs dépriment. 
Et les météorologistes sont en 
dépression. 
Les prostituées se retrouvent à 
la rue. 
Amis, c’est vraiment une mau-
vaise passe. 
Mais rarement les banquiers 
perdent au change. 
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