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PIERRE
Insurrection de la bonté !
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ENTRONS DANS LA PRIÈRE


10 mn

Seigneur, par avance nous te confions cette soirée de Carême. Qu’à
la suite de l’abbé Pierre grand témoin de la charité qui a foulé le sol
de notre diocèse, nous luttions contre l’indifférence devant ceux qui
souffrent. Que notre cœur se laisse toucher par ceux qui sont les plus
démunis.
CHANT À L’ESPRIT SAINT p. 18-21
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DÉCOUVRONS L’ABBÉ PIERRE


15 mn

Voir la vidéo - biographie du témoin
QUESTIONSPOURÉCHANGER 
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A.

Qu’est-ce qui m’a marqué chez l’abbé Pierre ?

B.

Qu’est-ce que je garde pour moi ?

ÉCOUTONS L’ABBÉ PIERRE


15 mn

« Ce qu’on appelle l’oraison, ou l’adoration (…) C’est comme ouvrir
la fenêtre et aspirer un grand bol d’air f rais. L’oraison nous replace
devant l’essentiel, créer une distance à l’égard de nos préoccupations et de nos soucis. C’est un temps de ressourcement d’autant
plus utile qu’on mène une vie active et donc pleine d’imprévus.
Sans ces moments silencieux, comment échapperait-on au
risque de tomber dans l’activisme, de manquer de recul, d’être
asphyxié dans l’action, de perdre de vue l’objectif fondamental de
notre vie ? » 1
« Toute ma vie de croyant, chaque jour, fut éclairée par cette parole
inouïe jusque dans les moments d’obscurité qui l’ont ponctuée : « le
Verbe s’est fait chair. »
Voici qu’en l’Incarnation du Verbe, Dieu Amour se donne réellement
aux hommes, se fait réellement nôtres. Quel autre acte aurait pu
mieux dire aux hommes l’amour de l’Éternel ? » 2
« Pauvre de cœur, qu’est-ce que cela signifie ? Cela ne veut pas dire
avoir distribué tous ses biens comme saint François. Cela veut dire :
que je sois chef d’État ou chef d’entreprise ou responsable syndical,
ou enseignant, est-ce que chaque soir je me demande : qu’est-ce
que j’ai fait de mes pouvoirs, de mes privilèges, de mes dons, de mon
savoir, pour le service des plus faibles, des plus démunis ? Celui qui
s’interroge ainsi est pauvre de cœur. » 3
« La misère, c’est ce qui empêche d’être homme ; la pauvreté, c’est
la condition pour être homme. » 4
« Il faut toujours garder les deux yeux ouverts, un œil ouvert sur la
1 ABBÉ PIERRE, Mémoire d’un croyant, Fayard, 1997, p. 198.
2 Op.cit., p. 110.
3 Op.cit., p.93.
4 Les pensées (1912-2007) https://www.mon-poeme.fr/citations-abbe-pierre/
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misère du monde pour la combattre, un œil ouvert sur sa beauté
ineffable, pour rendre grâce. » 5
« La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus
méconnue de toute société, est l’indifférence. » 6
« La responsabilité de chacun implique deux actes : vouloir savoir et
oser dire. » 7
« La misère n’est pas une fatalité, elle vient de notre incapacité à
penser le partage. » 8

QUESTIONS
A.

« L’oraison nous replace devant l’essentiel, créer une distance
à l’égard de nos préoccupations et de nos soucis ». L’oraison ou
l’adoration ont tenu une grande place dans la prière de l’abbé
Pierre. Et moi, où en suis-je de ma prière au Seigneur ? Si j’arrive
à la vivre régulièrement, puis-je témoigner d’un ou deux fruits
que je perçois dans mon quotidien ?

B.	« Toute ma vie de croyant, chaque jour, fut éclairée par cette
parole inouïe jusque dans les moments d’obscurité qui l’ont
ponctuée : “le Verbe s’est fait chair”. » Y-a-t-il une parole de
l’Écriture qui m’habite et inspire mes actions au quotidien ?
C.	Comment je réagis aux trois dernières citations de l’abbé
Pierre ? À quelle action de partage est-ce que je peux
m’engager ?

PRENDRE UN TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE
AUX QUESTIONS PUIS ÉCHANGE


4

5 mn

OUVRONS « FRATELLI TUTTI »


25 mn

Encyclique du Pape François, Octobre 2020.
68. 	Le récit (Bon samaritain Lc 10, 25 – 37) disons-le clairement,
n’offre pas un enseignement sur des idéaux abstraits, ni ne
peut être réduit à une leçon de morale éthico-sociale. Il nous
révèle une caractéristique essentielle de l’être humain, si
5 https://citations.ouest-france.fr/citations-abbe-pierre-1.html
6 Faim et soif, novembre 1961. https://citations.ouest-france.fr/citations-abbe-pierre-1.
html
7 https://citations.ouest-france.fr/citations-abbe-pierre-1.html
8 Les pensées (1912-2007) https://www.mon-poeme.fr/citations-abbe-pierre/
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souvent oubliée : nous avons été créés pour une plénitude qui
n’est atteinte que dans l’amour. Vivre dans l’indifférence face
à la douleur n’est pas une option possible ; nous ne pouvons
laisser personne rester ‘‘en marge de la vie’’. Cela devrait nous
indigner au point de nous faire perdre la sérénité, parce que
nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C’est
cela la dignité !
180. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur
et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont
pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de
trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles.
Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême
de la charité. En effet, un individu peut aider une personne
dans le besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des
processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre
dans « le champ de la plus grande charité, la charité politique ».
QUESTIONSPOURÉCHANGER

5

A.

Quelle situation d’inégalité, d’exclusion provoque mon indignation ? Qu’est-ce que je fais de cette colère intérieure ? A quelle
action me pousse-t-elle ?

B.

Suis-je prêt à « reconnaître chaque être humain comme un
frère ou une sœur » ? Pourquoi le pape dit-il que « tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême de la charité » ?
Qu’est-ce que je comprends ?

RAYONNONSAUJOURD’HUI
Voir la vidéo de Franck Leton, responsable
de la communauté Emmaüs Trappes
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PRIONSPOURLAMISSION


10 mn

Nous te confions Seigneur toutes les communautés d’Emmaüs
et plus particulièrement celles de Bougival, Trappes, Dennemont
(Mantes la Jolie) dans notre diocèse. Nous te confions aussi tous les
compagnons et les bénévoles. Qu’ils continuent à témoigner par
leurs actions et leur vie fraternelle, de cette bonté débordante de
l’abbé Pierre pour ceux qui souffrent de la misère.
Que l’Esprit Saint nous accorde, comme il l’a accordé à l’abbé Pierre,
l’audace évangélique de nous insurger et de lutter contre ce qui
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défigure l’homme.
ENSEMBLE DISONS
PRIÈRE DES GROUPES EMMAÜS
Seigneur Jésus, souviens-toi, de cette petite maison là-bas à
Emmaüs, et du bout de chemin qui y conduit, quand on vient de la
grand-route.
Souviens-toi de ceux qu’un soir tu abordas là-bas, souviens-toi de
leurs cœurs abattus, souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent,
souviens-toi du feu dans l’âtre, auprès duquel vous vous êtes assis,
et d’où ils se relèvent transformés, et d’où ils partirent vers les
prouesses d’amour…
Regarde-nous.
Vois, nous sommes tous pèlerins d’Emmaüs, nous sommes tous des
hommes qui peinent, dans l’obscurité du soir, las de doute après les
journées méchantes.
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi.
Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous-aussi.
Entre avec nous t’asseoir à notre feu…
Et qu’exultant de joie triomphale, à notre tour, nous nous relevions
pour bondir révéler la joie à tout homme au monde en l’Amour,
à jamais jusqu’à notre dernier souffle…
NOTRE PÈRE
CHANTS p. 18-21

EN CARÊME, SOUTENIR EMMAÜS DANS LES YVELINES
Il existe plusieurs lieux pour faire un don ou acheter chez Emmaüs
dans les Yvelines…
Salles de vente Emmaüs :
7 Lieu dit Île de la Loge, Le Port-Marly, 01 39 69 12 41
Route de Sandrancourt, Follainville-Dennemont, 01 30 92 05 31
201 Avenue des Bouleaux, Trappes, 01 30 16 13 45
Boutiques Ding Fring Emmaüs :
15, rue Panhard Levassor, Chanteloup-les-Vignes , 01 39 74 85 85
151 Rue Fernand-Léger, Epône, 03 23 53 43 72
56, Rue de la Porte aux Saints, Mantes la Jolie, 09 53 11 92 40
5 Rue aux Moutons, Poissy, 01 39 65 35 83
168 Avenue du Général, Sartrouville, 01 39 14 45 05
Don par chèque : À l’ordre de « Emmaüs France »
Emmaüs France, 47 avenue de la Résistance, 93104 Montreuil Cedex
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