EN ROUTE VERS LA 5ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES !

COMMENT VIVRE LA 5ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES LOCALEMENT ?

AVEC VOUS, RÉPONDONS À L’APPEL DU PAPE !
3 objectifs pour cette journée :

J’AI BESOIN DE VOUS !

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’Eglise ! Votre place est ici la première ! »

L’Evangélisation par les pauvres,
pour les pauvres

« Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu
offrir à l’Eglise 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’Eglise 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)

Le Pape a souhaité confier cette journée au Conseil Pontifical pour
la Nouvelle Evangélisation, 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’Evangile. »
(extrait du message du pape du 13 juin 2018 pour cette journée)

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’invite pas tes riches amis, mais les pauvres…
et tu seras heureux ! » (Lc 14, 12-14)

« Comme je voudrais une Église pauvre pour les pauvres !...»

13 & 14 NOVEMBRE 2021 :
VIVONS LOCALEMENT LA 5E JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Retrouvez-vous localement avec vos frères les plus démunis pour un weekend festif et fraternel, centré
sur le Christ.
Vivez un temps de communion avec Assise, tous les événements du monde entier et le Pape François.
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PROPOSITION DE PROGRAMME
Nous avons à cœur de vous aider à élaborer un programme précis, constitué de 3 moments essentiels (une messe, une table
ouverte festive, une veillée de la miséricorde), ainsi que d’éléments à adapter à la culture de votre communauté, votre
diocèse, ainsi qu’aux contraintes sanitaires (temps de rencontres, enseignements, moments de partage…).

Pour
approfondir le
thème
« Heureux les
pauvres »

Un moment de
communion
unique, l’occasion
d’un élan
universel de
fraternité avec les
plus démunis !

Quelques idées : temps de
confession et de partage
avec un prêtre, temps
d’adoration, prière des
frères, temps d’action de
grâce, geste fraternel
(comme un lavement des
pieds…)

Une liturgie
non pas pour
les pauvres
mais avec eux,
par eux

Un grand banquet
où les plus
démunis seront
invités comme le
Pape François le
fait
habituellement le
jour de la JMP

Cérémonie d’envoi
où chacun reçoit un
objet symbolique
(une image, une
médaille, un verset
d’Evangile…)

CONCRÈTEMENT, COMMENT AVANCER ?

UNE ÉQUIPE

DES OUTILS

Constituez une petite équipe pilote de l’évènement
local (2/3 personnes), et contactez-nous pour que
l’on vous aide dans sa mise en place.

•
•
•

UN LIEU & DES HORAIRES

•

•

Choisir le lieu du WE : votre paroisse ? Un
sanctuaire ? Un lieu diocésain ? Un lieu
d’accueil associatif ? Ce lieu est-il facilement
accessible ? Ce lieu a-t-il du sens ?

Affiches + flyers : bases fournies par Fratello,
et traduites dans votre langue, à adapter si
besoin en local
Livret du pèlerin : base mondiale fournie par
Fratello, à adapter en local
Connexion mondiale : Lien fourni par Fratello
et répétition en amont proposée par Fratello
Notre site internet : www.wearefratello.org
UN POINT DE CONTACT

•

Ce lieu permet-il d’organiser les différents
éléments du programme, notamment une
messe et un repas fraternel ?

•
•

Vérifier les dates et les capacités d’accueil

Nous sommes disponibles à tout moment pour
répondre à vos questions. Nous serons très
heureux de vous aider à mettre en place cet
évènement local et vous associer ainsi à
l’aventure Fratello !

Se placer sous le patronage d’un Saint, figure
locale de la charité avec les plus pauvres

Point de contact : Bernard O’Mahony bernard@werefratello.org

Étapes jusqu’au 13 - 14 novembre 2021…
Mars - Avril

Avril - Mai

Juin

Septembre

Septembre - Novembre

Constitution de l’équipe et
prise de contact avec
l’équipe Fratello de Paris

Identification et
réservation du lieu
de l’évènement

Elaboration du programme (invitation
des éventuels intervenants)
+ Lancement de la communication

Envoi des
invitations

Organisation de chaque élément
du programme
(messe, repas, veillée…)

