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La Lettre de la diaconie 
Journée Mondiale des Pauvres  

 Instituée l’année dernière, la journée mondiale des pauvres 
voulue par le pape François rappelle à l’Église, et donc à chacun de 
nous, sa mission auprès des personnes qui rencontrent des situa-
tions de souffrance et de marginalisation. Pour cette journée, Fran-
çois s’appuie sur un verset du psaume 33 : « Un pauvre crie, le Sei-
gneur entend ».  
Tant d’hommes et de femmes désemparés savent que le Seigneur 
écoutera leur cri. Nul n’est exclu de l’Amour du Père, il aime chacun 
de nous tel que nous sommes. Dans l’Eglise qui est corps du Christ, 
nul ne peut être rejeté, chacun à quelque chose à apporter. Nous 
avons tous croisés des hommes et des femmes « cabossés » par la 
vie et dont la Foi nous bouleverse.  
 
 Le Seigneur entend le cri des pauvres, et nous ? Savons-
nous nous taire et les écouter vraiment ?  
Répondre, c’est s’engager, c’est recevoir et partager. Même si 
notre aide semble être une petite goutte d’eau, elle est indispen-
sable, mais elle n’ira pas loin si nous ne cherchons pas la collabora-
tion avec d’autres. Lors de la mise en route de l’équipe du Secours 
Catholique dans le Pays de Tronçais, le curé que je suis a bien 
mieux compris la nécessité de mettre autour d’une table l’en-
semble des acteurs (chrétiens ou non) œuvrant auprès des plus 
pauvres. 
 Le pape prend l’exemple de Bartimée, un homme qui crie, 
qui fait confiance à Jésus alors même qu’on lui demande de se 
taire. Bartimée, il n’habite pas loin de chez nous. Il habite seul dans 
une maison isolée, dans un hôpital, dans une prison, dans un foyer 
d’accueil de migrants…  
Qui osera dire aux Bartimées de nos quartiers : « Confiance, tu as 
du prix à mes yeux, on va te remettre debout ! » Qui osera les invi-
ter à des rencontres fraternelles :  repas-partage, tables ouvertes 
paroissiales...Le pape nous y encourage tout particulièrement.  
Puisse cette journée mondiale des pauvres faire grandir en nous le 
sens de l’écoute, de l’accompagnement, de la fraternité et de la 
rencontre.  
 

Père Yvain Riboulet 

Prêtre accompagnateur  
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2ème Journée mondiale 

des pauvres. 
———————— 

Journée nationale  

de collecte du  

Secours Catholique  -  

Caritas France 

 

« Un pauvre cri,  

le Seigneur entend »  (Ps 33,7) 

 

On ne répond pas aux 
besoins des pauvres par 
procuration , mais en 
écoutant leur cri et en 
s’engageant personnelle-

ment.  
 

Pape Francois 

EDITO 
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Tables ouvertes : favoriser la rencontre dans la convivialité,  

des initiatives à Moulins 

Chaque premier dimanche du mois, c’est ‘’table ouverte’’ à la maison Saint-Gabriel à Moulins ! 

Alors se retrouvent, le temps d’un repas, des personnes seules, heureuses de passer un dimanche avec de la compagnie ; 

des personnes en précarité, contentes d’un repas convivial où chacun participe financièrement selon ses moyens ; des 

paroissiens – trop peu – profitant d’un temps de rencontre préparé par l’équipe de bénévoles de la paroisse Notre Dame 

du Bourbonnais. Si au début il a fallu faire un peu de publicité, maintenant le bouche à oreille fonctionne bien et ce sont 

40 à 50 personnes qui participent, et encore plus à Noël ou Pâques où la table est ouverte et où le nombre de partici-

pants peut atteindre 70. Cela montre bien le besoin de ces temps de partage et de chaleur humaine auquel répond la pa-

roisse. Au début, le Père Pierron, initiateur de la démarche, pensait que son idée serait vite reprise par d’autres paroisses, 

comme signe d’une Eglise ouverte.  

Bien souvent, les ‘’invités’’ ne sont pas des personnes très proches de l’Eglise mais les relations nouées peuvent parfois 

ouvrir, avec beaucoup de respect, à des interrogations spirituelles même si ce qui reste premier c’est bien l’accueil de 

tous sans distinction, c’est apporter du réconfort à travers un moment de convivialité, c’est permettre les conditions 

d’’une parole’’ par des confiances qui se tissent dans les échanges avec les paroissiens... Et il y a de la joie dans l’équipe 

des huit à dix bénévoles quand un jeune venu au début comme participant devient un bénévole actif ou quand un autre 

jeune, de 10 ans, venant avec sa maman ‘’pas trop d’Eglise’’ devient enfant de chœur. 

Le repas que les bénévoles prennent ensemble après la table ouverte permet de partager ce qui est réussi, ce qui peut 

être amélioré car c’est important de travailler en équipe. Des projets sont formulés : n’est-il pas possible de prolonger le 

repas par un temps d‘animation, regarder un film ou avoir une activité ensemble ; certainement plus appeler les partici-

pants à s’associer à l’organisation et ‘’faire avec eux’’… sans bien sûr remettre en cause l’investissement généreux des 

bénévoles et notamment de celle qui, chaque dimanche, prépare pour tous le dessert tant attendu ! 

Table Ouverte Paroissiale : une belle manière de se faire proche et accueillant ! 
 

Ecrit en collaboration avec Monique Schaefer, bénévole de la première heure. Contact paroisse  :  04 70 20  57 77 

Belles initiatives de l’équipe du Secours catholique de Moulins. 
Depuis une vingtaine d’années, chaque mercredi midi, un repas est proposé aux Champins pour les personnes du quartier, personnes 

âgées ou isolées,  heureuses de trouver un repas préparé par les bénévoles. C’est, pour la trentaine de personnes qui participent, un 

bon moment de partage d’amitié. 

Mais c’est aussi au Pont de l’amitié, dans un local en plein centre-ville, que sont proposés des temps de partage, de rencontres à 

toutes les personnes, fragiles ou non ; elles peuvent chaque matin franchir  la porte pour venir faire 

une pause, rompre la solitude, entendre une parole de réconfort, chercher une aide, ou simplement 

partager un café, échanger des informations ou faire des projets pour participer à la vie moulinoise. 

 

Ce lieu permet aussi, le dernier vendredi du mois, de proposer un repas partagé à midi. Chacun ap-

porte quelque chose pour garnir un buffet, et une place est maintenant faite pour accueillir quelques 

personnes en grande difficulté, sans domicile. L’après-midi 

peut se poursuivre par des échanges, des jeux… 

 

Et depuis quelques semaines, les dimanches après-midi,  le Pont de l’Amitié est encore ouvert 

largement à tous pour préparer une soupe, des compotes qui seront ensuite partagées le 

temps du dîner. Tout le monde participe à la préparation dans une ambiance fraternelle, un 

peu comme en famille. Beaucoup de participants sont des personnes habituées du Secours 

catholique ou des personnes en grande précarité. Ici, on ne fait pas pour elles  mais ensemble. 
 

Contact : équipe du Secours catholique de Moulins : Françoise Bouthors 06 08 46 45 22   

equipelocale.moulins@secours-catholique.org      Partage de la ‘’soupe’’ un dimanche 

Un repas partagé le vendredi midi 
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Une nouvelle équipe du Secours catholique sur la paroisse St Mayeul de Tronçais :  

se faire proche ! 

Le diagnostic de territoire du Pays de Tronçais se caractérise notamment par une population plus vieillissante et 
une réalité économique plus difficile que la moyenne nationale. Ces constats font apparaître des sentiments 
d’isolement. Pour y répondre, nous tentons de mettre en place des projets fédératifs qui bien souvent ne ren-
contrent pas toujours le public souhaité. 
Lors de la rencontre entre le Centre social et l’antenne pays de Tronçais du Secours Catholique, nous avons par-

tagé le même diagnostic de territoire et nous avons partagé les mêmes questionnements quant à 
l’adhésion d’habitants à nos actions, quant à l’élaboration de nouveaux projets prenant en compte les 
besoins de nos usagers, tout en les incluant dans la construction de la réponse. Nous nous sommes 

bien sûr trouvé des valeurs communes et naturellement associés sur un projet dans le cadre de la ‘’semaine bleue’’ (semaine 
nationale des retraités et personnes âgées) Durant cette semaine, des volontaires/bénévoles du Secours Catholique et du 
Centre social peuvent partager un déjeuner au domicile de bénéficiaires du service de portage de repas du Centre social et 
offrent ainsi un moment de convivialité. Prémices, j’en suis sûr, de prochains moments fédérateurs ! 

Monsieur Pruvot, Directeur du Centre social 

Pays de Tronçais 

Il n’y avait pas d’équipe du Secours Catholique sur la paroisse Saint Mayeul de Tronçais, alors, il y a quelques mois, consta-

tant ce manque, quelques personnes se sont retrouvées, accompagnées par la délégation diocésaine du ‘’Secours’’,  pour 

voir ce qui pouvait être fait. 

Très vite est apparu l’évidence qu’il fallait partir des besoins des habitants, des réalités de ce territoire, de ce qui existe 

déjà. Les Resto du Cœur, l’Epicerie solidaire sont présents, il ne faut donc pas proposer les mêmes services mais être en 

lien, être complémentaire. Avec les Services sociaux locaux, le milieu médical avec lesquels des échanges et un partenariat 

se mettent en place, le premier constat est bien celui d’un vieillissement de la population et l’isolement des personnes. 

L’idée de permanences itinérantes s’est alors imposée, puisque les personnes ne se déplaceront pas ‘’au chef lieu’’ il faut 

aller vers elles ! 

Ce sont donc des rencontres à Cérilly, Ainay le Château, Le  Vilhain…qui sont proposées, souvent dans des salles de la mai-

rie. Mais il faut faire connaître ces temps de café, de goûter, de rencontre à travers des affiches dans les commerces et 

lieux publics ; le Centre social relaie ainsi que les radios -  Fusion ou RCF - la paroisse également, bien entendu. 

Il n’y a pas forcément beaucoup de monde au début, les personnes peuvent être un peu ‘’frileuses’’, avoir peur du juge-

ment des autres, mais il y a la conviction que le besoin est réel, et peut-être faudra-t-il aller chez les personnes, aider pour 

des petites choses, faire des courses, véhiculer… et le plus souvent sim-

plement écouter, être présent, attentif à ce que les personnes ont à 

dire ; l’attente première n’est pas toujours matérielle. Par exemple, à 

l’occasion de la ‘’semaine bleue’’ des bénévoles partagent le repas chez 

les personnes seules pour être avec elles pour un temps de convivialité, 

pour apporter un peu de chaleur humaine. 

Tout ceci n’est qu’un début, encore bien balbutiant, et tout est à inven-

ter pour répondre à ces  attentes locales ; c’est compliqué face à cet 

isolement dans la campagne qui se désertifie mais il y a la « certitude 

qu’en étant en lien avec d’autres acteurs sociaux, médicaux, associatifs, 

on peut participer à un mieux vivre sur le territoire».  
Contact : paysdetroncais@secours-catholique.org    Tél 06 06 40 51 34 

‘’avec le Secours catholique, je découvre des principes d’action qui me 

parlent dans ma vie de femme, rurale : agir avec les personnes qui 

vivent la pauvreté ; porter attention à la dimension spirituelle de 

chacun ; prendre le temps de la relation et inscrire nos actions dans 

la durée ; agir en partenariat et en réseau localement et globale-

ment’’ Une bénévole. 

‘’Nous n’avons pas vocation à faire concurrence 

aux Resto du cœur ou à l’épicerie solidaire. 

Notre association vient en complément et c’est 

important d’être en lien avec ces partenaires’’ 

‘’Nous nous mettons au service des autres, et 

s’il faut visiter à domicile, nous le ferons’’ 

 Caroline, bénévole. 

Le lancement à Cérilly  avec des bénévoles d’autres  équipes 

mailto:paysdetroncais@secours-catholique.org


Vous avez dit ‘’pauvres’’ ? 
 

Au cours de différents échanges, de nombreux chrétiens m’ont dit leur malaise à employer le 
mot « pauvres », proposé par le pape pour la Journée mondiale des Pauvres. Il convient de se 
poser quelques questions. 
- Qui est mal à l’aise avec ce mot ?  
Les « pauvres » eux-mêmes revendiquent ce titre. Ils savent ce que veut dire vivre sans toit, 
sans argent, sans santé, sans protection. Mais ils se savent aimés de Dieu et non méprisés 
par Lui. Le terme générique de « pauvre » ne les gêne pas ; c’est la pauvreté ou le mépris 
qui les fait souffrir. 
Les personnes plus privilégiées ont l’impression de jeter l’opprobre sur le pauvre, de le 
juger, le classifier, le dévaloriser en employant ce mot. Elles veulent d’abord le reconnaitre 
comme un semblable, un frère sans l’étiqueter d’une manière qu’elles jugent dévalorisante. C’est très louable mais est-ce 
vraiment le bon moyen ? Qui a dit que les frères étaient tous semblables et se ressemblaient ? Ils font partie de la même 
famille mais n’y ont pas tous le même positionnement. En gommant cette différence de statut, on élimine aussi la personne 
du pauvre qui n’a plus aucune caractéristique particulière. Si nous sommes vraiment tous pareils, pourquoi faire une Jour-
née Mondiale des Pauvres ? Il aurait fallu une journée mondiale de l’humilité. En refusant un vocabulaire précis, on risque 
d’éliminer l’objet… 
- Sommes-nous tous pauvres ? Oui bien sûr, si on entend le mot pauvres dans le sens « petits et faibles » devant le Sei-

gneur, encore plus si on entend « pécheurs ».  Mais avec la Journée Mondiale des Pauvres, le pape veut attirer l’attention 

sur ceux qui manquent de l’essentiel ou d’une partie de l’essentiel ; pas sur le chemin spirituel que chacun, chacune doit 

faire pour se reconnaitre petit devant Dieu. Le chemin spirituel proposé par le pape est celui de l’écoute et du partage avec 

des pauvres réels : écouter ce que ceux et celles qui vivent la misère ou l’exclusion ont à dire du rapport à la pauvreté, à la 

vie, à Dieu. Partager un repas, faire connaissance et échanger tout simplement. Les pauvres ne sont pas des saints mais ils 

connaissent la pauvreté concrètement. Ils invitent à un véritable chemin de conversion. La pauvreté du cœur ne se confond 

pas avec la pauvreté tout court. 

L’évangile est une vraie bonne nouvelle pour les pauvres qui y sont écoutés, soulagés et sauvés. Le pape leur a donné la res-

ponsabilité de partager leurs découvertes avec tous. 
 

Christine Gilbert, directrice de la Fondation Jean Rodhain  

Servons la fraternité 

https://

servonslafraternite.net/ 
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J’invite mes frères évêques, les prêtres et les diacres en particulier, à qui on a imposé 
les mains pour le service des pauvres, (Ac 6, 1-7), avec les consacrés et tant de laïcs 
qui donnent corps à la réponse de l’Eglise au cri des pauvres, dans les paroisses, les 
associations et les mouvements, à vivre cette  Journée Mondiale comme un moment 
privilégié de nouvelle évangélisation. 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. En ce jour, considérons-nous 
comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns et les autres, c’est vivre une ren-
contre 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. 

Pape François pour le 2ème Journée mondiales des pauvres 
Message complet : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-

francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html  

Pape François, une invitation permanente à la rencontre  des plus pauvres 


