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1.
PÈRE JOSEPH
WRESINSKI
Entendre la voix des pauvres
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ENTRONS DANS LA PRIÈRE


10 mn

Seigneur, par avance nous te confions cette soirée de Carême. Qu’à
la suite du Père Joseph Wresinski, grand témoin de la charité qui a
foulé le sol de notre diocèse, nous écoutions la voix des pauvres et
que nous sachions y découvrir le visage de Dieu.
CHANT À L’ESPRIT SAINT p. 18-21
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DÉCOUVRONS JOSEPH WRESINSKI


15 mn

Voir la vidéo - biographie du témoin
QUESTIONSPOURÉCHANGER 
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A.

Qu’est-ce qui m’a marqué chez le père Joseph Wresinski ?

B.

Qu’est-ce que je garde pour moi ?

ÉCOUTONS LE PÈRE JOSEPH


15 mn

La misère est intolérable et il faut absolument vouloir la détruire.
Mais pour la détruire, il faut la connaître. Le drame de notre société,
hier comme aujourd’hui, c’est qu’on ne connaît pas le monde de la
misère ; on ne s’imagine pas ce que vivent les familles qui la subissent.
Tant qu’on n’aura pas compris cela, on ne s’engagera pas de façon
honnête pour lutter contre la misère1.
J’ai confiance dans l’Église parce que toute son histoire a été mêlée
à celle des plus pauvres, pour défendre avant tout les faibles. Et cela
non pas tant pour les soutenir et les entourer dans leur faiblesse
mais pour faire vivre et éclater la force qu’ils portent en eux. C’est ça,
la mission de l’Église.
La mission de l’Église est de permettre aux hommes d’entendre la
parole des faibles.
Plus que d’autres, ils savent ce qu’est l’injustice parce qu’ils l’ont
vécue. Ils savent ce qu’ils réclament. Plus que d’autres, ils savent ce
qu’est la liberté, eux qui ont toujours été privés de la liberté. A cause
de l’aumône, des soupes populaires, des banques alimentaires, ils
ont toujours été et restent dépendants des autres, à la merci des
autres.
Qui, mieux que les pauvres, peut nous dire ce qu’est l’amour, eux qui
ont toujours eu des amours cassées2 ?
Que le Christ assume l’espérance des plus pauvres, les chrétiens le
proclament volontiers ? Mais qu’il l’ait fait en devenant semblable
à eux, paraît plus difficile à admettre. Même dans l’Église, l’idée fait
scandale. « Jésus, un misérable, est-ce vraiment sûr ? » (…) Je ne
prétends pas répondre [à cette question]. Je n’ai pas à prouver que
1 https://www.joseph-wresinski.org/fr/une-vie-notre-vie/ p.9
2 Ibidem, p. 11
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Jésus naquit, vécut et mourut en homme de la misère. Je le crois,
mes yeux le voient, mes oreilles l’entendent dans l’Évangile 3.
Aller vers l’Évangile avait été, depuis toujours, comme de retourner
vers une terre natale. Dans l’univers où allait et venait le Seigneur,
je me retrouvais chez moi, comme dans un environnement familier,
tout à fait présent. Enfant pauvre, grandissant dans un foyer où
nous mangions rarement à notre faim, auprès d’une mère constamment humiliée pour son dénuement, je retrouvais dans l’entourage
de Jésus, les visages et les voix des miens, comme je ne les retrouvais pas à l’école ni parmi les habitants plus aisés du quartier SaintJacques où j’habitais. C’était dans le monde qui m’entourait, plutôt
que dans l’Évangile, que j’avais besoin de traduction 4.

QUESTIONS
A.

« Entendre la voix des pauvres. » Dans mes lieux de vie, comment
puis-je le vivre ?

B.

« La misère est intolérable et il faut absolument vouloir la
détruire. » Quelle est ma réaction à cette phrase ?

C.	« Les pauvres experts en humanité, experts en spiritualité. » En
ai-je déjà été témoin ? Partageons un de nos émerveillements.
PRENDRE UN TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE
AUX QUESTIONS PUIS ÉCHANGE
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OUVRONS « FRATELLI TUTTI »


25 mn

Encyclique du Pape François, Octobre 2020.
22.	« […] en observant avec attention nos sociétés contemporaines,
on constate de nombreuses contradictions qui conduisent à se
demander si l’égale dignité de tous les êtres humains, solennellement proclamée il y a soixante-dix ans, est véritablement
reconnue, respectée, protégée et promue en toute circonstance. De nombreuses formes d’injustice persistent aujourd’hui
dans le monde, alimentées par des visions anthropologiques
réductrices et par un modèle économique fondé sur le profit,
3 
Heureux vous les pauvres, pp.152-153 in https://www.jeunes-cathos.fr/questionsde-foi/vie-pour-le-christ/le-pere-joseph-wresinski-ou-la-quete-incessante-du-pluspauvre
4 
Heureux vous les pauvres, p.17 in https://www.jeunes-cathos.fr, ibidem.
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qui n’hésite pas à exploiter, à exclure et même à tuer l’homme.
Alors qu’une partie de l’humanité vit dans l’opulence, une
autre partie voit sa dignité méconnue, méprisée ou piétinée et
ses droits fondamentaux ignorés ou violés ». Qu’est-ce que cela
signifie quant à l’égalité des droits fondée sur la même dignité
humaine ?
120. Je viens de nouveau faire miennes et proposer à tous quelques
paroles de saint Jean-Paul II dont la force n’a peut-être pas été
perçue : « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour
qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier
personne. »
171. Je voudrais souligner que « donner à chacun ce qui lui revient,
en suivant la définition classique de la justice, signifie qu’aucun individu ou groupe humain ne peut se considérer tout
puissant, autorisé à passer par-dessus la dignité et les droits
des autres personnes physiques ou de leurs regroupements
sociaux. »
QUESTIONS POURÉCHANGER
A.

Comment est-ce que je reçois ces paragraphes ? Suis-je sensible
à ce respect de la dignité de tout homme ? Que pourrais-je faire
pour œuvrer à davantage de respect de cette dignité ?

B.

La question de la fraternité posée par le pape François interroge notre désir de toute puissance et de préservation de nos
intérêts. Puis-je partager une expérience où l’amour de l’autre
pour lui-même m’a conduit à me décentrer ?
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PRIONSPOURLAMISSION

Voir la vidéo d’Alain Havet, diacre du diocèse de Versailles



10 mn

Nous te confions Seigneur le mouvement ATD Quart monde, ses
militants, ses volontaires, ses alliés, et en particulier ceux de notre
diocèse.
Que l’Esprit Saint nous donne par l’intercession du père Joseph
Wresinski, une attention à tous ceux qui sont exclus parce qu’ ils sont
pauvres, étrangers, sans travail … et l’envie de nous engager pour le
respect de la dignité de tous les hommes et pour le combat contre
la misère.
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ENSEMBLE DISONS
TOI PÈRE NOUS TE PRIONS :
ENVOIE DES OUVRIERS POUR FAIRE TA MOISSON
Pour ces millions d’enfants tordus par les douleurs de la faim, n’ayant
plus de sourire, voulant encore aimer.
Pour ces millions de jeunes qui, sans raison de croire, ni d’exister,
cherchent en vain un avenir en ce monde insensé.
Toi notre Père nous Te prions : envoie des ouvriers pour faire Ta
moisson.
Pour ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants dont le cœur
à grands coups bat encore pour lutter, dont l’esprit se révolte contre
l’injuste sort qui leur fut imposé, dont le courage exige le droit à
l’inestimable dignité.
Toi notre Père nous Te prions : envoie des ouvriers pour faire Ta
moisson.
Pour ces millions d’enfants, de femmes et d’hommes qui ne veulent
pas maudire mais aimer et prier, travailler et s’unir, pour que naisse
une terre solidaire.
Une terre, notre terre, où tout homme aurait mis le meilleur de
lui-même avant que de mourir.
Toi notre Père nous Te prions : envoie des ouvriers pour faire Ta
moisson.
Pour que tous ceux qui prient trouvent écho près de Dieu et reçoivent
de lui la puissance d’écarter la misère d’une humanité dont l’image
est la sienne.
Toi notre Père nous Te prions : envoie des ouvriers pour faire Ta
moisson. AMEN ! 5
NOTRE PÈRE
CHANTS p. 18-21
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http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-Pere-Joseph-Wresinski-a-Dieu

En Carême, soutenir ATD Quart Monde
Don en ligne : www.atd-quartmonde.fr
Don par chèque : à l’ordre de « ATD Quart Monde »
ATD Quart Monde, Secrétariat des Amis,
12 rue Pasteur, 95480 Pierrelaye
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