
 

 

 

PÈRE JOSEPH WRÉSINSKI 
Défenseur de la dignité des plus pauvres 

 
Laissons-nous conduire sur un chemin de charité plus active et rayonnante  

à la suite du père Joseph Wrésinski 

 
DÉCOUVRONS JOSEPH WRÉSINSKI   
 15mn 
 

 

Biographie du témoin  
 

 

Questions pour échanger :  

A. Qu’est-ce qui m’a marqué chez le père Joseph Wrésinski ?  
B. Qu’est-ce que je garde pour moi ? 

 
 

ÉCOUTONS JOSEPH WRÉSINSKI   
 15mn 

 
« Ce n’est pas tellement de nourriture, de vêtements qu’avaient besoin 
tous ces gens, mais de dignité, de ne plus dépendre du bon vouloir des 
autres ». 
 
« Ces familles dans la misère détiennent un savoir, une intuition, une compréhension des 
vérités de Dieu que je ne peux pas avoir sans elles. Elles détiennent le plan de Dieu, savent 
soupçonner son amour sans limites. Je dois apprendre à contempler Jésus à travers leur 
regard ». 
 
« L’homme de la misère est considéré́ partout comme quelqu’un en trop. On n’attend rien de 
lui, on le croit à charge. On ne veut pas se rappeler qu’il a un message à livrer sur la justice, la 
liberté́, la fraternité́ ».  
 
« Grâce aux pauvres (…) j’apprenais à être chez moi dans l’Evangile. (…) Je peux dire que je 
leur dois l’Evangile ». 

https://www.youtube.com/watch?v=_HWoSHCZcsI&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=_HWoSHCZcsI&t=10s


 

 

Questions :  

Temps personnel de 5 mn pour réfléchir aux questions avant échange 
 

A. « Entendre la voix des pauvres ».  
En famille, dans mon collège ou lycée, dans mon aumônerie, comment puis-je le vivre ? 

B. « La misère est intolérable et il faut absolument vouloir la détruire ».  
Comment je réagis à cette phrase ? 

C. « Les pauvres experts en humanité, experts en spiritualité »  
En ai-je déjà été témoin ? Partage-nous ton expérience. 

 
 

OUVRONS « CHRISTUS VIVIT »   
 25mn 

 

Exhortation apostolique du Pape François, octobre 2019. 

231. Quand nous parlons de “peuple”, il ne faut pas comprendre les 
structures de la société ou de l’Eglise, mais l’ensemble des 
personnes qui ne marchent pas comme des individus mais comme le tissu d’une 
communauté de tous et pour tous, qui ne peut pas laisser les plus pauvres et les plus 
faibles rester en arrière: « Le peuple désire que tous soient associés aux biens communs et 
pour cela il accepte de s’adapter aux pas des derniers pour y parvenir tous ensemble ». 
Les leaders populaires, alors, sont ceux qui ont la capacité d’intégrer tout le monde, en 
incluant dans la marche des jeunes les plus pauvres, les plus faibles, les plus limités et 
blessés. Ils n’ont ni dégoût ni peur des jeunes blessés et crucifiés. 

269. Je demande aux jeunes de ne pas espérer vivre sans travailler, en dépendant de l’aide des 
autres. Cela ne fait pas de bien, parce que « le travail est une nécessité, il fait partie du 
sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de développement humain et de 
réalisation personnelle. Dans ce sens, aider les pauvres avec de l’argent doit toujours être 
une solution provisoire pour affronter des urgences ». 

 

Questions :  

A. Qu’est-ce que je ressens face au rejet ou l’exclusion d’un jeune plus fragile ou différent ? 
Comment est-ce que je réagis ? 

B. Qu’est-ce que je peux faire concrètement pour un pauvre que je rencontre ? 
 
 

RAYONNONS AUJOURD’HUI   
 

 
Alain Havet, diacre du diocèse de Versailles. 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NaVJzp5_Lr0
https://www.youtube.com/watch?v=NaVJzp5_Lr0


 

 

PRIONS POUR LA MISSION  
 10 mn 

 
Ensemble disons la prière du Père Wrésinski :  

 
 

« 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 ! » 1 

 
 

Notre Père 

 
 

UN DEFI 

 
En famille, prie cette semaine pour un pauvre, que tu 
auras repéré, pour qu’il retrouve sa pleine dignité et son 
autonomie dans la société. 
 

                                                        
1 http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-Pere-Joseph-Wresinski-a-Dieu 


