2ème Journée Mondiale des Pauvres, Dimanche 18 novembre 2018
Com' 1 : 3 Octobre
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'1 nous interpelle le Pape François dès l'introduction de son message invitant l’Église
universelle à revivre pour la deuxième année, cette JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES.
«Les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Évangile. Ne
passons pas à côté de cette occasion de grâce. En ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs.
Se tendre la main les uns aux autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient la foi, rend
effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre
rencontre.
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.» 1
Extraits du message du pape François pour la Journée Mondiale des Pauvres 2018

1

Vivons ensemble cette journée du dimanche 18 novembre, avec les "pauvres" et les "exclus".
Invitons largement ceux que nous connaissons.

Plusieurs se sont déjà lancés dans les préparatifs, et vous ?
Est-ce qu'il va se passer quelque chose chez vous ?
Invitation à nous approprier le message du pape François et à partager nos expériences, nos idées pour cette journée :
Jeudi 4 octobre de 18h à 20h - Centre paroissial des Pèlerins d'Emmaüs
2 rue de l'Orme au Charron (grande salle paroissial en bas) à Pontault-Combault

Pour vous organiser, rejoignez les différents mouvements, services d'Église et autres associations
caritatives locales.
Pour toute information, contactez Joachim Lesage ou Martine Morançais
Contacts:
Joachim Lesage
Martine Morançais
1

tel : 06 28 33 82 71
tel : 06 28 73 73 87

e-mail : joachim.lesage@laposte.net
e-mail : martine.morancais@wanadoo.fr
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