
Journée Mondiale des Pauvres 2021
Intercessions de neuvaine

Journée Mondiale des Pauvres

La cinquième Journée mondiale des pauvres, le dimanche
14 novembre 2021, a été mise par le pape François
sous la dévise:

Vous avez toujours les pauvres avec vous

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
13 novembre 2021
18 h, heure locale,
seront indiquées dans
la carte du monde
sur notre page internet.

© SVD-Partner
Laiengemeinschaft der

Steyler Missionare, 2021

www.svd-partner.eu
kontakt@svd-partner.eu

Photo:
Pixabay: Şahin Sezer Dinçer



Q uand les autres femmes parlaient d’elle, elles disaient tout simplement « celle-
là, la tu sais qui ». Les hommes qui lui rendaient visite, la nommaient « ma

colombe » ou « ma biche ». Personne ne s’intéressait pour son vrai nom. Mais quand
elle oignait les pieds de Jésus, elle lisait son nom dans ses yeux et elle pleurait de
joie. (Luc 7, 36-50)

Bon Dieu, tu sais toujours qui nous sommes et tu nous appelles par notre nom.
Appelons-nous respectueusement les uns les autres par notre nom, car notre nom
est écrit de manière indélébile dans ta main.

I l était trop tard. Il savait qu’il ne pouvait pas défaire ou réparer les choses qu'il
avait faites. Sa vie sera terminée bientôt. Mais Jésus à côté de lui à la croix, le

regardait différemment, d’une manière qu'aucun homme ne l'a jamais fait
auparavant. Alors il osait de lui demander : « Souviens-toi de moi. » Et quand Jésus
disait : « Tu seras avec moi. », tout le poids est tombé de lui. (Luc 23, 39-43)

Bon Dieu, nos vies ne sont pas toujours droites et sans erreurs. Parfois, elles pèsent
plus lourd, parfois elles sont seulement petites, mais elles causent quand même
des douleurs. Rends nos cœurs prêts à te demander pardon, car tu ne rejettes pas
les repentis.

P endant tout ce temps, il était déchiré, ne sachant ni d'où ni où aller. Une minute,
il voyait les choses d'une façon, la suivante d'une autre. Qui il était et ce qu’il

voulait, il ne l’a jamais su. Il était seul. « Légion », a-t-il répondu quand on lui a
demandé son nom, « Légion parce que nous sommes plusieurs. » C’était jusqu’à ce
que Jésus vienne et l'a libéré pour être juste lui-même. (Mc 5, 1-17)

Bon Dieu, de nos jours, nous nous perdons rapidement. Tout est trépidant, tout va
de plus en plus vite. Venons nous reposer et reconnaître, que nous ne trouvons
notre véritable moi que dans notre cœur.

I l s'y était presque habitué de ne pas être bon à rien comme aveugle. Mendier,
c’était la seule chose qu’il pouvait faire. C’est ce que tout le monde disait. Mais

quand Jésus était près de lui, Bartimée a senti que sa vie pourrait être différente
après tout. Il n’a pas hésité et a crié à l’aide. Et pendant que les autres essayaient
de le faire taire, Jésus a accédé à sa demande. (Mc 10, 46-52)

Bon Dieu, nous traversons souvent nos vies comme des aveugles. Nous ne voyons
pas ce qui compte vraiment. Laisse-nous crier vers toi comme Bartimée, car tu
ouvres nos yeux sur la vie réelle.

E lle savait qu’elle ne pouvait mettre que très peu dans le tronc. Elle l'a donné
avec joie, mais elle s'est aussi sentie honteuse. C’est pourquoi elle ne voulait

pas que quelqu’un le voie, car tout le monde l’a méprisée et l’a prise en pitié – elle,
la veuve. Mais une phrase de Jésus a tout changé : « Elle donne plus que les gens
riches. » Maintenant, c’était à eux d’avoir honte. (Mc 12, 41-44)

Bon Dieu, souvent nous sommes avares et ne voulons pas partager avec les autres.
Parfois, nous pouvons penser que notre petite contribution ne changera pas grand
chose. Ouvre nos cœurs et nos mains pour donner ce dont les autres ont besoin,
même si c'est peu, car tu donnes ce dont on a encore besoin en abondance.

L évi savait que les gens cherchaient sa proximité parce qu’ils espéraient obtenir
un avantage. Pour payer moins de taxes, ils l’ont flatté, bien qu’ils le méprisaient

en fait. Mais Jésus est venu chez lui et était son hôte parce qu’il a vu ce qu’aucun
autre homme a vu : Il a vu Lévi, comme il pouvait être. A partir de ce moment, il est
devenu Lévi. (Mc 2, 1-12)

Bon Dieu, combien de fois nous jouons un rôle devant les autres, nous ne sommes
pas nous-mêmes. Mais peut-être que nous nous faisons aussi des illusions à nous-
mêmes. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir qui nous sommes vraiment et
que tu nous aimes tels que nous sommes.

P resque toute sa vie, il a attendu de se rétablir. Il croyait, que l’eau de la piscine
de Bethzatha pouvait le guérir, mais il était seul et personne ne pouvait le

plonger dans l’eau. Donc tout est resté tel quel jusqu’à l’arrivée de Jésus qui lui
demandait s’il voulait guérir. Mais au lieu de le plonger dans la piscine, il a dit tout
simplement : « Lève-toi et marche. Tu le peux. » (Jn 5, 1-18)

Bon Dieu, je suis malade. Je n'ai pas la force d'aller vers les eaux curatives. Il n'y a
personne pour m'aider. Ouvre mes oreilles afin que je puisse entendre ta voix qui
m'appelle et me guérit.

I ls ont été renvoyés encore et encore, ils n’avaient pas le droit d’être avec les
adultes et d’écouter à ce que Jésus disait. Pourtant, il était déjà dans le village

depuis plusieurs heures et les enfants voulaient finalement savoir plus. Ils voulaient
savoir s’il était tellement différent qu’on le disait. Oui, il l’était parce qu’il les a
appelés en disant : « Venez et restez. » Et il les a bénis (Lc 18, 15-17)

Bon Dieu, tu as toujours une oreille ouverte pour les enfants et tu les accueilles à
bras ouverts. Ouvre nos cœurs afin que nous réalisions toujours que nous devons
protéger et aimer nos enfants, car ils sont ton cadeau pour nous.

P arfois, c’était à s’arracher les cheveux ! Comment cela devrait-il fonctionner ?
D’innombrables personnes étaient là et avaient faim. Aucun marché où ils

auraient pu acheter quelque chose. Maintenant, ils devraient faire en sorte que tous
ces gens aient quelques pains et poissons. Qu’est-ce que Jésus a pensé en disant
cela ? Mais ils ont commencé tout simplement – et il y en avait assez pour tout le
monde.
(Mc 6, 35-44)

Bon Dieu, je marche dans les rues de ma ville et je vois un sans-abri à presque
chaque coin de rue. Ils ont faim, se sentent seuls et sont malades. Ouvre mon cœur
pour leur donner ce que j'ai, pour leur montrer à travers moi que tu ne les laisseras
pas seuls.


