
Journée Mondiale des 
Pauvre

La quatrième Journée mondiale des 
pauvres, le dimanche 15 novembre 
2020, a été mise par le pape François 
sous la dévise „Tends la main au 
pauvre.“

Les SVD-Partner vous invitent à nouveau cordialement à 
participer au Pont de prière mondial, à prier en ce jour 
avec des personnes du monde entier avec et pour les 
pauvres.. 

Les inscriptions sont maintenant possibles  
sur  www.svd-partner.eu. 

Toutes les inscriptions que nous  
recevrons jusqu‘au  
14 novembre 2020 18 h,  
heure locale, seront  
indiquées dans la carte  
du monde sur notre  
page internet. 
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Pourquoi ?

Le nouveau camarade de classe n’avait qu’un sac en 
plastique pour ses livres et cahiers. A voix basse, une 
professeure disait que sa famille était pauvre, mais 
assez haut quand même que tout le monde pouvait 
l’entendre. Tout le monde se taisait et faisait comme s’ils 
n’avaient rien vu ou entendu. Ils étaient gênés. Personne 
ne parlait avec le garçon qui regardait toujours le sol.
Pendant tout l’après-midi, 

Joseph réfléchissait. Finalement au soir, il s’adressait à 
son père. Il lui demandait : « Pourqoui y a-t-il a des gens 
riches et des gens pauvres ? » — « Parce que les uns sont 
assidus et les autres sont paresseux. » — « Mais l’homme 
au marché travaille beaucoup et pourtant ses vêtements 
sont vieux et déchirés. » — « Ben, que sais-je» murmurait 
le père, secouait la tête et continuait à lire son livre. 

Après, il s’adressait à son frère ainé : «Pourqoui y a-t-il a 
des gens riches et des gens pauvres ? » — Son frère ainé 
lui disait: « Parce que les uns sont des voleurs et volent 
aux autres. » — « Mais, il est interdit de voler ! » —  
« Comme tu es naïf ! » disait son frère ainé, souriait avec 
indulgence et remettait de nouveau ses casques.

Dans le salon, il a rencontré sa mère : « Pourqoui y a-t-il 
a des gens riches et des gens pauvres ? » — « Je ne sais 
pas.» lui répondit-elle. — « Mais il faut y avoir une raison! 
» — « Oui» disait-elle pensivement. «Certainement. On va 
en parler. »

Puis, elle a préparé du thé, elle a mis des pâtisseries sur 
la table et ils ont parlé longtemps.

La devise pour la Journée mondiale des pauvres 2020 « 
Tends ta main au pauvre » est prise du Livre de Ben Sira 
(Si 7, 32) Là, on peut lire aussi : « Mon fils, ne prive pas 
les pauvres de leurs moyens de subsistance. » (Si, 4,1) 
et « Incline ton oreille vers le pauvre homme et salue-le 
gentiment. » (Si 4, 8)

Préparez une fois une théière, mettez des pâtisseries 
sur la table et parlez avec d’autres des conseils du sage 
Ben Sira. Et qui sait, peut-être après, vous continuerez le 
poème « Pourquoi? »

Maria Wego

Prière

Donne-nous tes mains !
Le pauvre et moi, nous tendons nos mains à toi,  
  notre Dieu.
Relie nos mains et fais d’eux un pont entre nous.
Prends nos mains et mène-nous sur nos chemins.
Tiens nos mains pour que nous puissions nous renforcer          
  mutuellement.
Ouvre nos mains pour que nous puissions recevoir  
  et donner.
Donne-nous de la force pour que nous puissions aider  
  où on a besoin de nous.
Mets nos mains dans les tiens pour que nous puissions 
  nous reposer près de toi.
Enseigne à nos mains de porter la paix.
Caresse nos mains pour que nous puissions parler avec 
  nos actes de ton amour.
Bénis nos mains pour que nous puissions agir avec  
  charité.
Nous te demandons, notre Dieu : Donne-nous tes mains.
Amen.


