
 

 

 

ABBÉ PIERRE 
Pèlerin révolutionnaire de la bonté ! 

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

à la suite de l’Abbé Pierre 

 
DÉCOUVRONS L’ABBÉ PIERRE 
 15mn 
 

 

Biographie du témoin 
 

 

Questions pour échanger :  

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 
 15mn 

 
À travers ces 4 citations, retrouve le charisme de l’Abbé Pierre : 

 
- « Il faut toujours garder les deux yeux ouverts, un œil ouvert sur la 

misère du monde pour la combattre, un œil ouvert sur sa beauté 
ineffable, pour rendre grâce. »1 

- « La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute 
société, est l'indifférence. »2 

- « La responsabilité de chacun implique deux actes : vouloir savoir et oser dire. » 3 
- « La misère n'est pas une fatalité, elle vient de notre incapacité à penser le partage. »4 

 

                                                        
1 https://citations.ouest-france.fr/citations-ABBÉ -pierre-1.html 
2 Faim et soif, novembre 1961. https://citations.ouest-france.fr/citations-ABBÉ -pierre-1.html 
3 https://citations.ouest-france.fr/citations-ABBÉ -pierre-1.html 
4 Les pensées (1912-2007) https://www.mon-poeme.fr/citations-ABBÉ -pierre/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RDsvlKOPRA4
https://citations.ouest-france.fr/citations-abbe-pierre-1.html
https://citations.ouest-france.fr/citations-abbe-pierre-1.html


 

 

Questions :  

A. Associe ces quatre mots aux citations : persévérance, bonté, combat, charité. 
B. Comment ouvres-tu ton regard sur le monde, tant sur sa pauvreté que sur sa beauté ? 
C. En famille, dans ton collège ou lycée, ou ailleurs as-tu eu l’occasion de te faire proche 

d’une personne en difficulté ou en souffrance ? Qu’en retiens-tu ?  
 

 

OUVRONS « CHRISTUS VIVIT »   
 25mn 

 

Exhortation apostolique du Pape François, octobre 2019. 

170. Le Synode a reconnu que « bien que sous une forme différente 
par rapport aux générations passées, l’engagement social est un 
trait spécifique des jeunes d’aujourd’hui. A côté de certains qui restent indifférents, il y en 
a beaucoup d’autres qui sont disponibles pour des initiatives de volontariat, de 
citoyenneté active et de solidarité sociale : il est important de les accompagner et de les 
encourager pour faire émerger leurs talents, leurs compétences et leur créativité et pour 
inciter à la prise de responsabilité de leur part. L’engagement social et le contact direct 
avec les pauvres demeurent une occasion fondamentale de découverte et 
d’approfondissement de la foi et de discernement de sa propre vocation. […] La 
disponibilité en faveur de l’engagement dans le domaine politique en vue du bien 
commun a été signalée ».  

171. Aujourd’hui, grâce à Dieu, les groupes de jeunes en paroisse, dans les collèges, dans les 
mouvements, ou les groupes universitaires, sortent souvent pour accompagner les 
personnes âgées et malades, ou visiter les quartiers pauvres, ou bien sortent ensemble 
pour aider les personnes dans le besoin dans ce qu’on appelle les “nuits de la charité”. Ils 
reconnaissent souvent que, dans ces activités, ils reçoivent plus qu’ils ne donnent, car on 
apprend et mûrit beaucoup lorsqu’on ose entrer en contact avec la souffrance des autres. 
De plus, il y a chez les pauvres une sagesse cachée, et ils peuvent, avec des mots simples, 
nous aider à découvrir des valeurs que nous ne voyons pas. 

 

Questions :  

A. Quelle situation d’inégalité, d’exclusion provoque ma révolte ? Comment je réagis et 
qu’ai-je envie de faire ?   

B. Le Pape François nous dit qu’il est « parfois coûteux de jeter des ponts, de construire 
une paix qui soit bonne pour tous ; cela c’est le miracle de la culture de la rencontre que 
les jeunes peuvent oser vivre avec passion. » As-tu déjà ressenti de la joie en laissant 
toute sa place à l’autre pour le mettre en valeur ? 

 
 

RAYONNONS AUJOURD’HUI   
 
 

Témoignage de Franck Leton, responsable de la communauté Emmaüs Trappes. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aoZ9UnkNfMg


 

 

PRIONS POUR LA MISSION  
 10 mn 

 
Ensemble disons la 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….5 

 
Notre Père 

 
 

UN DEFI 

Comment pourrais-tu, cette semaine, réveiller la joie 

chez une personne qui peine ?  

Nomme-la et rends grâce pour l’Amour donné. 

 

 

 

                                                        
5 https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/ABBÉ -Pierre/Prière-des-groupes-Emmaüs  


