Nous avons besoin de vous !
Grâce à vous, mettons les personnes fragiles au cœur de l’Église

des rencontres

qui changent

le monde
Le Saint Père nous rappelle que
la discrimination dont souffrent
les personnes pauvres n’est pas
seulement matérielle, elle est
aussi sociale et spirituelle.
Organiser la Journée mondiale
des Pauvres et partager avec
plusieurs milliers de frères et
soeurs en situation de précarité
trois jours exceptionnels…,
c’est permettre à chacun de
faire une vraie rencontre avec
Celui qui nous relève. Que
chacun puisse L’entendre dire
« Tu as du prix à mes yeux ».
C’est se replacer au cœur même
de l’Evangile.
A tous, participants,
associations, donateurs,
personnes en responsabilité,
pouvoirs publics, puisse cette
invitation à prier ensemble
pour le monde et à faire
l’expérience de la miséricorde,
c’est-à-dire de la tendresse d’un
Dieu qui est Père, résonner dans
les cœurs et permettre de vivre
des rencontres authentiques
qui changent le monde.

Extrait de la lettre apostolique «Misericordia et misera», 20 novembre 2016
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toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du

21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix

socialement exclues», alors que dans toutes

Temps ordinaire, la Journée mondiale des

sociale. Cette Journée constituera aussi une

les cathédrales et dans les sanctuaires

pauvres. Ce sera une journée qui aidera les

authentique forme de nouvelle évangélisation

du monde les Portes de la Miséricorde se

communautés et chaque baptisé à réfléchir

(cf. Mt 11,5) par laquelle se renouvellera le

fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme

sur la manière dont la pauvreté est au cœur

visage de l’Église dans son action continuelle

dernier signe concret de cette Année Sainte

de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare

de conversion pastorale pour être témoin de la

extraordinaire, on devait célébrer dans

git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-

miséricorde.
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La rencontre

“Comme je voudrais une Eglise pauvre, pour les pauvres.”

VIVONS AVEC LE PAPE FRANÇOIS
LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2018

QUI SOMMES-NOUS ?

Nos propositions
De PROGRAMME

nos objectifs

VIVRE UN TEMPS
EXTRAORDINAIRE
« L’extraordinaire aide à
vivre l’ordinaire. » Nous

ACCUEILLIR
AVEC

NOTRE EXPÉRIENCE

BIENVEILLANCE

En novembre 2016, Fratello conduisait à Rome plus de
3500 personnes de la rue et leurs accompagnateurs
venant de 22 pays en Europe dans le cadre du jubilé
de la Miséricorde. Quelques jours plus tard, le pape
annonçait la Journée mondiale des Pauvres, qui
aurait lieu, chaque année, le 33e dimanche du temps
ordinaire.

« Ce que tu as fait au plus
petit d’entre les miens, c’est à
moi que tu l’as fait ! » En nous
accueillant les uns les autres avec
nos pauvretés, c’est Jésus que nous
voulons accueillir dans l’Eglise et
dans nos vies.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Après une première édition, en 2017, qui s’est vécue
au plan paroissial, cette année, ce sont les diocèses
du monde entier qui sont invités à s’emparer de la
démarche, autour de leurs évêques.
Nous voulons associer 12 diocèses, pour mettre en
lumière le caractère international de la journée

UNE INVITATION
L’évêque invite les personnes en situation
d’exclusion et celles qui les accompagnent pour un
temps de prière (veillée, lavement des pieds, Messe,
etc.) et un temps de partage (on peut imaginer un
repas, comme le fit le pape François, le 19 novembre
dernier, en déjeunant avec 1500 personnes de la rue
dans la salle Paul VI) et toutes les initiatives qui sont
de nature à faire du lien avec les plus pauvres.

voulons permettre à des
personnes fragiles de vivre
un moment extraordinaire
de prière de paix et de joie
profonde. C’est l’occasion de
leur dire : « Vous êtes le trésor
de l’Eglise ! » Pour eux c’est
peut-être le début d’une Vie
nouvelle...

vendredi 16 novembre
DIEU CONSOLE
Veillée festive
Concert
Témoignage
Temps de prière
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samedi 17 novembre
DIEU PARDONNE
Laudes
Rencontre avec
des grands témoins
Déjeuner
Ateliers / Rencontre
Procession Mariale
Veillée de la Miséricorde
Lavement des pieds
Adoration / Confessions

dimanche 18 novembre
DIEU ESPÈRE
Laudes
Messe à la Cathédrale
Déjeuner festif
sur la place de la cathédrale
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AUX PAUVRES
« Une Église pauvre pour
les pauvres ! » Nous voulons
manifester que la place des
personnes fragiles est au cœur
de l’Église et non en périphérie.

«

J’invite l’Église tout
entière ainsi que les
hommes et les femmes
de bonne volonté à
avoir le regard fixé,
en cette journée,
sur tous ceux qui
tendent les mains en
criant au secours et
en sollicitant notre
solidarité

«

Le concept

Fratello est une association qui organise et anime des
évènements avec et pour des personnes en situation
d’exclusion. Fratello travaille en partenariat avec les
associations qui accompagnent les plus fragiles dans
le monde entier.

TÉMOIGNER
DE NOTRE
ESPÉRANCE
Nous voulons vivre
un temps fraternel
qui rassemble
des associations
du monde entier
œuvrant auprès des
plus démunis. Nous
voulons témoigner de
notre Espérance.

