La famille sans documents
On avait dit au jeune couple avec son petit enfant, qu’ils
pourraient habiter ici. Maintenant, on leur dit, qu’il
devrait faire enregistrer la propriété pour leur cabane.
Il fallait tout simplement aller à l’administration, payer
les frais, présenter le passeport - et voilà. Mais ils n’ont
pas de passeport. Personne n’en a ici dans le bidonville
devant les portes de la mégapole.
Dieu, Marie et Josèphe ont cherché une place où ils
pouvaient se reposer après leur long voyage. On leur
a seulement offert une étable. C’est ainsi que tu étais
né parmi des animaux t de la saleté. Aide-moi d’envisager ses gens qui essaient de sortir le la misère et
cherchent une place humaine pour vivre.

L’homme qui ne voit pas les autres
Il était vraiment fâché contre sa femme et ses enfants. Il
avait fait un effort de faire du pain et eux, ils l’ont mangé
sans dire un mot. Et quand il s’est plaint, sa femme
disait tout simplement : « Qu’est-ce que tu as ? C’est ce
que le boulanger fait chaque nuit. »
Dieu, moi aussi, je n’estime pas toujours ce que
quelqu’un d’autre fait pour moi. Je prends trop pour
acquis. Aide-moi d’envisager ses gens qui me font
quelque chose de bien pour que je puisse les remercier.

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.
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Intercessions de neuvaine

Les inscriptions sont maintenant possibles
sur www.svd-partner.eu.
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14 novembre 2020 18 h,
heure locale, seront
indiquées dans la carte
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L’homme à l’abattoir
Bien qu’il ait dormi pendant plusieurs heures, il est
toujours fatigué. Il partage sa chambre dans l’hébergement avec trois autres hommes. Dans ces conditions, il
ne peut pas se détendre et reprendre des forces. Mais il
doit envoyer de l’argent à sa famille. C’est pourquoi il est
de nouveau dans la grande salle froide et débite avec de
grandes et lourdes machines des demi porcs.

Le garçon aux fèves de cacao
Le visage du petit garçon est déformé et couvert de
sueur. La peau de ses jambes minces est grise et fragile.
Il porte un sac avec des fèves de cacao. Le sac est lourd,
mais il doit le porter même s’il est trop lourd pour lui.
Car sa famille est pauvre. Et c’est ainsi qu’il doit gagner
lui-même son pain quotidien.
Dieu, je mange du chocolat – souvent, avec plaisir
et beaucoup. Mais je ne pense pas aux enfants, qui
doivent travailler dur pour en avoir. Aide-moi de les
envisager et d’agir de telle manière qu’ils puissent
avoir une enfance sans soucis.

La femme à la machine de coudre
Pendant 12 à 14 heures, la femme est assise avec
beaucoup d’autres dans une grande halle à une machine à coudre. De la poussière fine tourbillonnent partout
et l’air est étouffante. Mais il y a encore beaucoup de
t-shirts qui attendent d’être finis. Elle n’a pas la possibilité de faire une pause. Elle a besoin de l’argent pour
pouvoir faire quelque chose à manger pour ses enfants
aujourd’hui.
Dieu, moi aussi, j’achète des vêtements bon marchés
sans y penser sous quelles conditions inhumaines ils
ont été fabriqués. Des femmes, des enfants et des
hommes travaillent sous des conditions intolérables
pour gagner de l’argent qui ne suffit guère pour la
survie. Aide-moi d’envisager ses gens pour qu’ils puissent mener une vie humaine.

Dieu, je travaille, j’ai une routine quotidienne régulière et je peux me permettre beaucoup de belles choses. Ma famille est protégée par un réseau social.
Aide-moi d’envisager ses gens pour qu’ils puissent
gagner suffisamment pour eux-mêmes et pour leurs
familles.

La famille à la décharge
Une fumée mordante qui enflamme les yeux de la famille
et qui rend la respiration difficile, plane dans l’air. Ce
sont surtout les enfants qui souffrent. Mais comme tous
les matins, chacun d’eux s’en va et cherche des trucs
dans les ordures, qu’il pouvait vendre. Peut-être qu’aujourd’hui l’argent suffira d’acheter pour les petits du
sirop contre la toux. De nouveau, ils chercheront quelque
chose à manger dans les ordures.
Dieu, j’ai un appartement, de l’eau propre et je peux
m’acheter quelque chose à manger. Quand je suis
malade, je peux aller chez un médecin et reçois des
soins médicaux nécessaires. Aide-moi d’envisager
ses gens pour qu’ils aient accès à des logements
propres, de bons produits alimentaires et des soins
médicaux suffisants.

La fille dans le camp de réfugiés
Elle est une belle fille avec des yeux étincelants et des
cheveux frisés. Elle aime rire et est gentille avec tout le
monde. Les gens disent : « Elle est quelque chose de
spéciale. » Et ses parents : « Elle mérite mieux. » Ils se
font des soucis et espèrent de pouvoir quitter le camp
des réfugiés le plutôt possible.

Dieu, des gens quittent leur patrie à cause d’une
guerre, parce qu’ils sont poursuivies à cause de leurs
convictions politiques ou religieuses ou à cause de la
situation économique désastreuse. Aide-moi d’envisager ses gens pour que la situation dans les camps
de réfugiés s’améliore et pour que la vie dans leur
patrie devienne de nouveau digne d’être vécue.

La femme sans lunettes
La vielle femme regarde autour d’elle comme si elle
chercherait quelque chose. Le jeune homme a l’air d’être
sympathique et s’adresse à elle. Elle dit : « J’ai oublié
mes lunettes. Pourriez-vous me dire quand le prochain
bus partira ? » Le jeune homme l’aide volontiers. Elle a
honte d’avoir menti, car, en vérité, elle n’en a pas. Elle ne
peut pas se payer des lunettes.
Dieu, ici aussi, des gens vivent dans la pauvreté.
Nous ne le voyons pas toujours. Aide-moi d’envisager
ses gens pour qu’ils puissent trouver une issue de
leur vie en marge de la société.

L’homme au volant
Enfin, il a trouvé une place pour garer le camion semi-remorque. Maintenant, il peut faire une pause et téléphoner avec sa famille. Ça fait déjà six semaines, qu’il ne l’a
pas vue. Dans un instant, il leur dira qu’il va bien. Les
enfants lui croiront, mais sa femme entendra la tristesse
dans sa voix et pleura en tranquillité avec lui.
Dieu, beaucoup de gens sont séparés de leurs familles à cause de leur travail. Mais, ils n’ont pas une autre possibilité de gagner leur vie. Aide-moi d’envisager
ses gens pour que la douleur à cause de la séparation de leurs bien-aimés ne soit pas trop grande.

