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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
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Les pauvres et nous – nous et les pauvres

Quiconque s'est promené dans les villes allemandes pendant les jours du
premier verrouillage au printemps 2020 a vu les rues et les places plus désertes
que jamais. "Restez chez vous" - chacun a suivi cette exhortation du mieux qu'il a pu.

C'était la même chose dans ma ville natale. Je me souviens d'un après-midi où mon
mari et moi nous sommes rendus à la gare centrale.
Très peu de personnes sont sorties comme nous, mais aux coins des rues et sur la
place de la gare, nous avons rencontré des sans-abri et des toxicomanes, comme
d'habitude. Il n'y en avait probablement pas plus que d'habitude, mais ils étaient
plus visibles ce jour-là que jamais auparavant.

Il n'y avait pas de foule qui bloquait la vue sur eux, et il n'y avait personne pour les
voir non plus. Certains erraient sans but, d'autres étaient assis près des entrées, en
colère et se criant dessus. Personne ne leur a donné d'argent et les magasins
étaient fermés. Ils n'avaient pas les moyens de survivre ce jour-là. Leur désespoir
était palpable.

" Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous." Mais que faire si nous ne sommes
pas avec les pauvres ? Ce jour-là, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question.
Cependant, certaines personnes de ma ville natale ont apporté une réponse à
l'époque : elles emballaient des sacs de nourriture et les accrochaient aux clôtures
et aux barres dans différents endroits de la ville. Les sans-abri et les personnes
dans le besoin pouvaient y prendre ce dont ils avaient besoin.

Les pauvres sont toujours avec nous et nous avec eux.

Maria Wego

Prière

Le criminel sur la croix et le collecteur d'impôts corrompu,
l'aveugle Bartimée et le paralytique à la piscine de Bethesda,
le fou qui habite dans les grottes funéraires
et la prostituée qui oint les pieds d'un prédicateur itinérant -
je ne vois pas de telles personnes et même si
ils me dérangent généralement.

Mais toi, Jésus,
justement, tu as vu de telles personnes
et tu t'es tourné vers eux,
tu les as guéris et sauvés,
tu leur as donné une vie qui vaut la peine d'être vécue et tu leur as fait
sentir l'amour de Dieu.

Seigneur,
fais-moi les voir avec tes yeux
et aide-moi à te reconnaître en eux.
Donne-moi un cœur généreux
et débarrasse-moi de mes préjugés
Donne-moi la force et le courage
d'atteindre tous les gens et
de voir en eux ce que nous sommes tous :
bien-aimé de Dieu.
Amen.


