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Aux curés, aux équipes pastorales, aux équipes liturgiques, aux prédicateurs...

Cette année encore, les documents ne manquent pas pour nous aider à préparer
cette journée du Secours Catholique, et le numéro spécial de « Prions en Eglise »
contient différents éléments qui permettront d’animer les célébrations de ce dimanche.
D’autant plus qu’il propose aussi des outils pour le dimanche précédent (14 novembre)
qui se trouve être la 5ème Journée Mondiale des Pauvres.
Nous y trouvons un grand extrait de la lettre du Pape pour cette journée mondiale.
Pour nous dire que les pauvres sont un sacrement du Christ, François s’appuie sur le
passage de Marc 14, et l’épisode de cette femme qui vient à la rencontre de Jésus chez
Simon le Lépreux, avec son parfum de grand prix. Gaspillage et provocation scandaleuse
pour certains (et pour Judas!), geste d’empathie et de vénération pour les autres, ce qui
fait dire à Jésus : « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous
voudrez, vous pourrez toujours les secourir ». La méditation du Pape le conduit à nous
inviter à nous convertir : « Nous sommes souvent incompétents devant les pauvres… on
parle d’eux… on s’émeut… mais les servir efficacement [conduit à promouvoir] cette
partie de l’humanité qui a imprimé en elle le visage du Sauveur qui demande de
l’aide. » Et le Saint Père continue : « L’assistance immédiate pour aller à la rencontre des
besoins des pauvres ne doit pas empêcher d’être clairvoyant pour réaliser de nouveaux
signes de l’amour et de la charité chrétienne, comme réponse aux nouvelles pauvretés
que l’humanité d’aujourd’hui expérimente. »
Auparavant, Mgr Jean-Paul Gusching, dans son édito, nous rappelle les paroles
fortes du Pape François dans son exhortation ‘la joie de l’évangile’ : « Nous sommes
invités à découvrir le Christ en eux (les pauvres), à prêter notre voix à leurs causes, mais
aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à les accueillir. » Ils nous
ressemblent, et c’est avec eux que nous avons à créer des fraternités, nous aussi nous
vivons tellement de multiples pauvretés…
Un texte sur « la confiance, clef de toute relation », des pistes d’animation pour
permettre à des personnes en précarité de participer à l’Eucharistie ou à un temps de
fraternité, des témoignages de personnes du réseau Saint Laurent, le mot de l’aumônier
général du Secours Catholique (Hervé Perrot), la proposition d’une « visitation » (entre
des paroissiens et un lieu de vie du Secours Catholique)… autant d’éléments où puiser
des idées pour aider les chrétiens à réfléchir, à prier, à s’approcher des personnes en
grande pauvreté.
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Des paroisses peuvent aussi choisir de donner la parole à des témoins, bénévoles
du Secours Catholique ou personnes ayant expérimenté le soutien de ceux-ci, en veillant
à être concret (et sans trop « rallonger » la célébration !). Il peut être intéressant aussi
d’organiser un « stand » à la sortie de la messe, quelques panneaux, quelques situations
repérées, quelques chiffres, quelques propositions... autour d’un verre de café ou de jus
de fruit et d’un gâteau… si c’est autorisé par la situation sanitaire ?
Dans l’évangile du jour, Jean nous dit l’échange entre Jésus et Pilate lors de la
passion : « Es-tu le roi des Juifs ? ». « Ma royauté n’est pas de ce monde » répond le
Christ. Nous n’aurons jamais fini de comprendre (et de vivre !) que nous sommes les
disciples d’un roi-serviteur qui est venu de la part de Dieu nous donner sa vie pour
renverser tous les codes de la puissance et du pouvoir, et nous rendre fraternels les uns
avec les autres, responsables du plus petit et du plus faible d’entre nous.
Bon dimanche !
Maurice Euzen, aumônier
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