En route vers la 2e Journée mondiale des pauvres !

« Un pauvre crie, le Seigneur entend ! »
Dimanche 18 novembre 2018

Comment organiser
la Journée mondiale des pauvres 2018
dans son diocèse

Le Vademecum de l’organisateur

L’appel du

pape François
« Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu
offrir à l’Église la Journée Mondiale des Pauvres,
signe concret de la charité du Christ pour ceux qui
sont le plus dans le besoin. Aux autres Journées
mondiales instituées par mes Prédécesseurs,
s’ajoute celle-ci. »
« 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 »
Extraits du message du pape François
pour la première Journée mondiale des pauvres
(19 novembre 2017)

3 grands objectifs pour cette journée
« Une Église pauvre
pour les pauvres ! »

Nous voulons permettre à des
personnes pauvres, vulnérables, fragiles
de vivre un moment extraordinaire et
fondateur de prière, de paix et de joie
dans leur vie. C’est l’occasion de leur
dire : « Vous êtes le trésor de l’Église !
Votre place est ici la première ! »

La rencontre avec
les plus pauvres

Que cette journée soit l’occasion
d’échanges entre les Lazare de notre
temps et les « riches » de votre diocèse,
pour que des liens puissent se nouer
et que naissent les plus belles amitiés :
« Quand tu donnes un festin, n’invites pas
tes riches amis, mais les pauvres… et tu
seras heureux ! » (Lc 14, 12-14)

L’Évangélisation,
par les pauvres,
pour les pauvres !

Le Pape a souhaité confier cette journée
au Conseil Pontifical pour la Nouvelle
Évangélisation, pour que ces rencontres soient
à elles seules une occasion de témoigner : la
Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres
et notre amitié avec les plus pauvres est une
Bonne nouvelle !
« Les pauvres nous évangélisent, en nous
aidant à découvrir chaque jour la beauté de
l’Évangile »
(extrait du message du pape du 13 juin 2018
pour cette journée)

Nos 5 « essentiels »

Fratello est un mot italien qui veut dire « Frère ».
Cette fraternité repose sur 5 piliers, issus des
Actes des Apôtres qui sont les fondements de la
Journée mondiale des pauvres.
1/ pRIÈRE & ADORATION

Aimer Dieu, se tenir en sa présence, se laisser aimer
par lui, c’est d’abord le découvrir comme Père. Au cours
des journées mondiales des pauvres, nous voulons faire
l’expérience radicale de l’Amour, nous découvrir fils du
même Père, et donc frères les uns des autres.
2/ VIE FRATERNELLE

La vie fraternelle et la bienveillance peuvent être une
expérience transformante pour chacun des participants
de la Journée mondiale des pauvres. Dès la préparation
de cette journée, nous encourageons les communautés à
vivre des temps fraternels : partages, échanges, non pas
pour les plus pauvres, mais avec eux !

3/ CHARITÉ

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les
autres… » que nous pourrons mesurer la réussite de
la Journée mondiale des pauvres. Révéler à l’autre sa
profonde dignité d’enfant de Dieu, recevoir de lui la
richesse de l’Évangile.

4/ FORMATION

Accompagner, aider, écouter… et même aimer : cela
s’apprend ! Nous n’avons jamais fini de devenir disciples,
d’apprendre les uns des autres, à commencer par nos
frères et sœurs les plus pauvres… qui sont nos maîtres,
comme l’a dit Vincent de Paul !

5/ TÉMOIGNAGES

Témoigner de mon expérience de Dieu, devenir apôtre !
Au cours de ces journées, annoncer Jésus-Christ, mort et
ressuscité, à ceux qui ne le connaissent pas, et recevoir
la bonne nouvelle de la bouche des plus pauvres.

PAROLE DE DIEU
(Ac2, 42-47)

« Ils étaient assidus
à l’enseignement des
Apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction
du pain et aux prières. La
crainte de Dieu était dans
tous les cœurs à la vue
des nombreux prodiges et
signes accomplis par les
Apôtres. Tous les croyants
vivaient ensemble, et ils
avaient tout en commun ;
ils vendaient leurs biens et
leurs possessions, et ils en
partageaient le produit entre
tous en fonction des besoins
de chacun. Chaque jour, d’un
même cœur, ils fréquentaient
assidûment le Temple, ils
rompaient le pain dans
les maisons, ils prenaient
leurs repas avec allégresse
et simplicité́ de cœur ; ils
louaient Dieu et avaient la
faveur du peuple tout entier.
Chaque jour, le seigneur leur
adjoignait ceux qui allaient
être sauvés. »

L’HISTOIRE

LE PROJET

En octobre 2014, un premier pèlerinage
emmène 200 personnes de la rue à Rome. C’est
au cours de ce séjour que naît l’intuition de la
Journée mondiale des pauvres.

La première journée mondiale
s’est tenue le 19 novembre 2017
dans de nombreuses paroisses
et communautés catholiques. La
prochaine aura lieu le 18 novembre
2018 et proposera des rassemblements
diocésains. L’idée est d’organiser en
2019 ou 2020 un grand rassemblement
international, peut-être à Assise,
autour du Pape.

En 2016, l’association Fratello (créée en mars
2016) conduit à Rome 3500 personnes de
la rue, issues de 22 pays d’Europe, pour la
clôture du Jubilé de la miséricorde. Au cours
de l’audience générale, son président Etienne
Villemain demande au Pape d’instituer les
Journées mondiales des pauvres. Le SaintPère accepte et annonce une semaine plus tard
dans une lettre apostolique « Misericordia et
Misera » que le 33e dimanche ordinaire sera
désormais la Journée Mondiale des Pauvres.

PROPOSITIONS DE PROGRAMME
Fratello travaille à un petit livret de retraite qui permettra à ceux qui le souhaitent
de se préparer intérieurement à la journée mondiale des pauvres, du lundi 12
novembre au vendredi 16 novembre.

Vendredi 16 novembre 2018 DIEU CONSOLE
Concert / Témoignage / Temps de prière…

Samedi 17 novembre 2018 DIEU PARDONNE
Laudes / Petit déjeuner
Rencontre avec des grands témoins

Déjeuner
Ateliers / Rencontres / Temps de partage
Procession Mariale / Veillée de la Miséricorde / Lavement des pieds / Adoration /
Confessions…

Dimanche 18 novembre 2018 DIEU ESPÈRE

Laudes
Messe à la Cathédrale ou dans un grand sanctuaire / Déjeuner festif sur place…

Par où commencer ?

On pourra constituer une équipe projet composée par exemple ainsi :
• 1 chargé de projet : coordinateur général des journées diocésaines, sous la responsabilité de
l’évêque de lieu.
• 1 responsable de l’équipe logistique.
• 1 responsable de l’équipe programme et des célébrations liturgiques.
• 1 responsable financier.
• 1 responsable communication.
• 1 secrétaire (compte-rendu des réunions).
• On peut aussi y associer une ou plusieurs personnes en situation de précarité.
Faire appel à des personnes compétentes et expérimentées, connues pour leur capacité
à faire du lien, en particulier entre tous les mouvements de solidarité actifs dans votre
diocèse.

Lieu, dates et horaires
• Choisir le lieu de la grande célébration du 18 novembre, point d’orgue de la journée mondiale
des pauvres : cathédrale, basilique, grand sanctuaire local... Pourquoi ce lieu ? Quelle grâce
attendons-nous de cette rencontre ? Comment cette Messe s’inscrit-elle dans l’ensemble de
la démarche : veillée, repas, temps de partage… ?
• Peut-on organiser, proche de ce lieu, un grand banquet où les plus pauvres seront invités
comme le fit le pape François dans la salle Paul VI lors de la 1ère Journée mondiale ?
•S
 e placer sous le patronage d’un Saint, figure locale de la charité avec les plus pauvres ?
•V
 érifier les dates et les capacités d’accueil.
•R
 éserver le lieu.

Définir clairement les responsabilités de chacun
• Logistique : Intendance, nourriture / service de table (en partenariat avec des associations
solidaires locales…) / signalétique / inscriptions, s’il y a lieu… - Assurances, si besoin…
- Transports (arrivées et départs) - Décoration - Sacristie - Technique (micros, sono…) Badges nominatifs - Eventuellement foulards ou T-shirts - Accueil sur place - Affichage du
programme de la journée - Animateur, « Gardien du temps »…
• Finances : Budget, recherche de fonds ou de partenaires (restaurateurs, traiteur…), solidarité…
L’expérience montre que la générosité est facile à mobiliser sur ce genre de projet, tant avec
de grands donateurs que sur des petits dons qui permettent à chacun de s’engager à son
niveau.
• Communication : Contacts presse locale, communiqués de presse, point presse…
site web et médias diocésains, relais des informations en provenance de Fratello, contacts
avec les radios chrétiennes locales, informations dans les paroisses, tracts et affiches,
newsletter, réseaux sociaux…
• Programme et liturgie : Courriers aux mouvements et aux associations de solidarité préparation des déroulés liturgiques (Veillée, eucharistie, lavement des pieds, cérémonie
pénitentielle…) en coordination avec des personnes en situation de précarité et les équipes
liturgiques locales – Temps d’échange ou libre - Livret du pèlerin (programme local, chants
et renseignements pratiques) – Musique, groupe de musique dédié...

Comment avancer ?

Rien ne pourra se faire sans
que l’équipe ne forme une
vraie communauté. Au cours
des réunions de travail,
il est essentiel de vivre
ensemble l’accueil, la prière,
le partage et l’échange avec
les plus démunis. L’expérience
prouve que loin de perdre du
temps, prier ensemble, se
détendre ensemble, partager
un repas ensemble… fait
gagner en efficacité. Lorsque
les membres d’une équipe
s’aiment, s’écoutent et prient
ensemble, le résultat est
transformé.

Conduite du projet
• Se réunir régulièrement pour coordonner l’avancée du travail.
• Faire un compte-rendu après chaque réunion pour ne rien
oublier et l’envoyer à tous les membres de l’équipe et au
coordinateur de la journée, à l’évêque, à l’équipe de Fratello
• Établir un planning des réunions.
• Établir un échéancier des tâches, des priorités, le mettre à
jour après chaque réunion de coordination.
• Établir un budget pour chaque dépense prévue (location
de matériel, impression de documents, badges nominatifs,
foulards…).
• Préparer et envoyer le courrier d’invitation donnant toutes les
informations pratiques (lieu, dates, projet de programme…).
• Informer régulièrement Fratello sur l’avancement des
préparatifs.

Le programme
Il est indispensable de faire un programme précis. Les
propositions qui sont faites par Fratello ne sont que
des suggestions. Il faut les adapter à la culture de votre
diocèse, de votre pays, aux imprévus, au jour le jour…
Il nous semble qu’une veillée (au cours de laquelle est
proposée la confession ou un temps d’échange avec
un prêtre), une journée de témoignage et de partage,
une Messe et un repas constituent une séquence qui
fonctionne (expérimentée en 2016 à Rome), et qui permet
d’inscrire la journée dans la durée, avec une préparation.

Voici, en vrac, plusieurs suggestions d’ordre
général :
• Veiller à ne pas surcharger le programme, laisser de
l’espace pour les imprévus.
• Organiser une procession pour arriver au sanctuaire
: elle aide à la prière, à réaliser qu’on quitte quelque
chose pour se convertir, qu’on est attendu.
• Premier jour, un temps de veillée et de réconciliation,
idéalement le vendredi 16 novembre.
• Le jour suivant, samedi 17 novembre des temps de
témoignage et d’échange pour approfondir le thème de
la journée : « Un pauvre crie, le Seigneur entend ! »
• Dimanche 18 novembre, Messe des plus pauvres, avec
leur évêque et repas de l’amitié.
• Veiller à un temps de repos après le déjeuner et au
sommeil du soir.
• Introduire, hors programme (matin ou soir) une réunion
quotidienne de l’équipe de coordination pour faire
l’évaluation de la journée passée, revoir le programme
du jour, voir si telle ou telle personne à besoin de
davantage d’attentions…
• Envoyer des « disciples-missionnaires » pour inviter les
personnes en situation d’exclusion, très en amont.
• valoriser le message du pape pour la journée 2018.
• désigner le 18 novembre des personnes qui
participeront aux prochaines journées mondiales 2019.
• Solliciter des communautés religieuses pour porter cet
événement dans la prière.

La célébration et la veillée
Pour les célébrations liturgiques (eucharistie,
réconciliation…) veiller à prendre contact avec le prêtre
ou la personne qui présidera la célébration et préciser ce
qui lui est demandé :
Une liturgie non pas pour les pauvres avec eux, par eux.
Qu’ils soient visiblement invités à lire les lectures, les
intentions de prière, à la procession des offrandes…
• Cérémonie du lavement des pieds (ou des mains), signe
de conversion.
• Temps d’adoration, veillée de prière, prière d’un pauvre.
• Célébration autour de la vie du saint ou de la grâce de
ce lieu de pèlerinage.
• Temps de témoignages, de fioretti.
• Cérémonie d’envoi où chacun reçoit un objet, un
symbole à rapporter à la maison (une image, une croix,
une médaille…).

QUESTIONS PRATIQUES

page blanche pour chaque jour afin d’écrire
ce qui plaît le plus, et à la fin les adresses
de mes nouveaux amis, la date de leur
anniversaire...

Retraite préparatoire du 12 au 16
novembre

Nous vous enverrons un modèle en ligne pour
préparer dans la prière ces journées

Livret pour la Journée mondiale des
pauvres
• Un modèle sera proposé par l’équipe
Fratello. Il doit être adapté à la particularité
de votre diocèse, à nos cultures et traditions,
à notre programme, à notre lieu de
pèlerinage, à nos chants et à nos saints…
• Éditer un livret pour chacun, est précieux.
On y trouve le thème pour chaque jour, le
programme, la description du lieu et son
histoire, on cite quelques phrases du saint
ou des anecdotes de sa vie, des chants. Une

Des outils

Porte badge

Chaque participant portera un badge ou
une étiquette sur laquelle seront écrits son
prénom et son nom, le nom de sa ville.

Sécurité

• S’assurer de la présence d’un ou plusieurs
médecins et d’infirmières et pouvoir les
contacter à tout moment.
• On veillera à ce que personne ne soit à
l’écart et qu’une personne pauvre ne soit
jamais isolée.

• Un site : wearefratello.org
• Un extranet : codes à venir.
• Affiches, flyers, invitations : maquettes fournies par Fratello.
• Sweats ou T shirts : maquettes fournies par Fratello, à éditer
en local ?
• Livret du pelerin : base mondiale fournie par Fratello, à
compléter en local.
• Message du pape en vidéo ? Nous l’espérons !
• Retransmission de l’évènement ? Multiplex ?

Une équipe

Un peu perdu ?
Vous pouvez contacter à tout
moment notre équipe :
EMAIL contact@wearefratello.org

