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Un pauvre crie ; le Seigneur entend

L’Église ne peut pas se construire avec les pauvres d’un côté et les autres à côté.
C’est tous ensemble. Il faut qu’on soit tous mélangés.
Et cela doit passer par des rencontres et le dialogue.

«L’Église est une grande maison où tout le monde a sa place. Mais je pense que
c’est surtout l’amour de l’autre qui est important. Sans l’amour, l’Eglise ne peut
pas exister. Il faut apprendre à se connaître en profondeur et se poser la
question : « Qu’est-ce qui rend l’être humain heureux ? » Cela ne peut se faire
que si notre foi en Dieu se transforme dans l’amour de l’autre, le partage et le
don de soi. Mais c’est un long chemin, parce qu’on a peur de l’autre et on lui
porte un jugement, alors que Dieu ne juge pas. C’est ce qui fait la différence.
Dieu donne la parole à tous, Dieu veut entendre tout le monde. Le Christ, quand
il parlait, c’est aux plus pauvres qu’il parlait. Et les plus pauvres d’aujourd’hui,
eux aussi, ont besoin de s’exprimer.»
Merci à tous ceux qui se sont investis pour cette 2ème Journée Mondiale des Pauvres
Bonne Journée Mondiale des Pauvres à chacun et chacune,
qu’elle soit pour tous une étape festive sur ce long chemin sur lequel
c’est surtout l’amour de l’autre qui est important.
Site Internet : Servons la fraternité

Vivons ensemble cette journée du dimanche 18 novembre, avec les "pauvres" et les
"exclus". Invitons largement ceux que nous connaissons.
Merci de prendre le temps de nous dire comment cela s'est passé: vos témoignages et
photos, ainsi rassemblés, donneront sa dimension diocésaine à cette journée.
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