Pour la 2ème Journée Mondiale des Pauvres qui sera célébrée le 18 novembre prochain, le pape
François nous adresse un profond message de conversion. Laissons-nous interpeller !

« Un pauvre crie, le Seigneur entend »
« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Les paroles du psalmiste deviennent les nôtres
lorsque nous rencontrons des situations de souffrance et de marginalisation, dans lesquelles vivent
tant de frères et de sœurs que nous avons coutume de désigner par l’appellation générique de
« pauvres ». (…) A nous qui sommes concernés par tant de formes de pauvretés, ce Psaume nous
donne aujourd’hui de comprendre qui sont les véritables pauvres, vers qui nous sommes invités à
tourner le regard pour entendre leur cri et reconnaître leurs besoins.
Le Psaume exprime l’attitude du pauvre et sa relation à Dieu avec trois verbes. D’abord « crier ». Le
fait d’être pauvre ne peut se résumer en un seul mot : c’est un cri qui traverse les cieux et rejoint Dieu.
(…) Au cours d’une telle Journée, nous sommes appelés à un sérieux examen de conscience pour
saisir si nous sommes réellement capables d’écouter les pauvres. Pour reconnaître leur voix, nous
avons besoin du silence de l’écoute. Plus nous parlons, plus nous aurons du mal à les entendre. (…)
« Répondre » est un deuxième verbe. Le Seigneur, dit le Psalmiste, non seulement entend le cri du
pauvre, mais il répond (…) La réponse de Dieu au pauvre est toujours une intervention de salut pour
soigner les blessures de l’âme et du corps (…) La réponse de Dieu est aussi un appel pour que quiconque croit en lui puisse faire de même dans les limites de la condition humaine. La Journée Mondiale des Pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Eglise, dispersée de par le monde, adressée aux pauvres de toutes sortes et de tous lieux, afin que nul ne croit que son cri s’est perdu dans le
vide. (…)
« Libérer » est un troisième verbe (…) Le salut de Dieu prend la forme d’une main tendue vers le
pauvre, une main qui accueille, protège, et donne de percevoir l’amitié dont on a besoin. C’est à partir
de cette proximité concrète et tangible que peut être entrepris un authentique chemin de libération.
En cette Journée Mondiale, nous sommes invités à donner corps
aux paroles du Psaume : « Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés » (Ps 21, 27). (…) Je voudrais que cette année encore, et à
l’avenir, cette Journée soit placée sous le signe de la joie et d’une
capacité renouvelée à se retrouver.
Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque
jour la beauté de l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce.
Pape François

(Vous pouvez retrouver l’intégralité du message du pape sur le site internet )

« Nous n’avons pas de prochain clé en main »
Le samedi 20 octobre a été
lancé à Pantin le livret « Vivre le
service du frère » préparé par le
Conseil diocésain de solidarité.
Il a été présenté et proposé
comme un outil facilitateur dans
une démarche auprès des
"pauvres".
« Le jubilé des 50 ans du diocèse de Saint-Denis nous a laissé un très beau
fruit, des Orientations missionnaires pour la période 2015-2020 : « Pour annoncer la joie de l’Évangile ». Dans ce document en trois parties, nous
sommes invités à mettre en œuvre l’Évangile de Jésus Christ, en mettant le
service du frère au cœur de notre vie. Comme les premières communautés
chrétiennes, dans un même acte de foi au Christ ressuscité, nous devons «
vivre une proximité qui ait la saveur de l’Évangile » (1ère des orientations)
Vivre une proximité commence par rencontrer l’autre, dans une attention quotidienne et non choisie, car « nous n’avons pas de prochain clé en main ».
Dieu vient à la rencontre des hommes, de la même manière, nous ne savons
jamais celui ou celle qui, aujourd’hui, sollicitera de notre part une parole, un
geste de solidarité.
Notre présence auprès de celles et ceux qui souffrent de misère matérielle,
morale, spirituelle ou physique nourrit notre foi, car nous reconnaissons en
eux la présence du Christ.
Ce livret doit nous aider à approfondir notre foi. Il est à la portée de tous. Les
différents thèmes abordés nous aideront à vivre le service du frère avec les
autres, en famille, en communauté, au travail, en reliant les événements de la
vie quotidienne avec notre foi chrétienne. Pour faciliter la réflexion et les partages en groupe, chaque thème est structuré de la façon suivante : d’abord
«Écouter», puis «Méditer», enfin «Agir» … sans oublier de «Prier».
Que l’écoute, la méditation, l’action et la prière nous donnent la grâce d’accueillir le service du frère comme une source pour notre vie et notre foi ! »
Mgr Pascal Delannoy
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Enfants et catéchèse :
Samedi 17 novembre : 2ème rencontre des KT CM1 à 5ème à 9h45 : « en route avec
Jésus Christ »
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Quêtes du mois de novembre
- 17 et 18 novembre : Quête pour le Secours Catholique
- 1er et 2 décembre : Quête pour les Chantiers du Cardinal

Dimanche 11 novembre—confirmation des adultes
Dimanche 18 novembre - Journée Mondiale des Pauvres

Ce que les jeunes attendent de l’Eglise !
Un synode extraordinaire des évêques vient de se terminer à Rome,
ayant pour thème : « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Pendant plusieurs mois, les aspirations des jeunes pour vivre
leur foi dans l’Eglise sont remontées de tous les diocèses du monde
pour converger vers les évêques réunis à Rome. Je voudrais relever
certaines de ces aspirations pur la vie de notre communauté aux Lilas. Les jeunes attendent de l’Eglise « un signe prophétique de communion dans un monde déchiré ». Pour le dire autrement, ils attendent « des communautés authentiques, familiales, militantes contre
les discriminations où chacun discerne sa vocation avec un clergé
disponible et joyeux ». Voilà qui est dit ! Voilà un beau programme
à mettre en œuvre pour que les jeunes se sentent à l’aise dans
l’Eglise, désireux d’y approfondir leur rencontre de Jésus-Christ,
fiers d’en témoigner autour d’eux. Et voici comment ils approfondissent cette demande d’une Eglise prophétique : c’est « une communion de fraternités de disciples missionnaires, dont le leadership
matériel et organisationnel serait confié à des hommes ou des
femmes, sous la responsabilité de pasteurs disponibles avant tout
pour la rencontre. Une pastorale spécifique pour les jeunes
(patronages, aumôneries, groupes, horaires…) avec un accompagnement personnel. Des expériences spirituelles fortes dans
une liturgie communautaire expressive et participative. Une mission
basée sur un témoignage communautaire radical par la rencontre,
l’ouverture au dialogue avec miséricorde, et l’engagement de tous
pour la gloire de Dieu et le salut du monde ! » C’est un beau programme pour tous les âges ! Voyons comment le mettre en œuvre
encore plus.
Père Marc FASSIER

