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MESSAGE AUX PAROISSES

Dimanche 15 novembre 2020 :

Journée Mondiale des Pauvres
initiée par le pape François

Le 15 novembre, Journée Mondiale des Pauvres, la
Conférence épiscopale a décidé de mobiliser toutes
les paroisses au cours d’une collecte exceptionnelle
pour la destiner à Entraide et Fraternité.
Le confinement a empêché les communautés paroissiales de se rassembler pendant le Carême pour célébrer et prier ensemble. Les églises ont dû fermer, les
collectes du Carême de partage ont été de facto annulées. Nos communautés n’ont donc pu exprimer en
Église leur fraternité avec les populations pauvres à
travers le monde comme elles le font toujours à l’occasion de la montée vers Pâques.
Afin de leur donner encore la possibilité de manifester
leur solidarité et pour ne pas faire pâtir les projets
concrets de tous ces groupes d’hommes, de femmes et
d’enfants qui se battent au quotidien pour survivre et
construire un avenir digne, la Conférence épiscopale a
pris la décision d’organiser une collecte exceptionnelle.
Les populations pauvres des pays du sud doivent faire
face à de multiples crises. Celle du Covid-19 s’est dramatiquement ajoutée à celles-ci alors que n’existe pour
elles aucun mécanisme de solidarité pour faire face à la
pandémie. Elles ne peuvent compter que sur la fraternité
universelle des croyants et croyantes. Nous ne pouvons
les abandonner à elles-mêmes et c’est pourquoi le fruit
des collectes des célébrations du weekend du 14-15
novembre sera reversé à Entraide et Fraternité.

« Le cri silencieux des nombreux pauvres doit
trouver le peuple de Dieu en première ligne. »
Pape François
Entraide et Fraternité est d’abord et avant tout l’expression de la solidarité en acte de l’Église belge francophone et germanophone. Les paroisses pourront-elles
répondre massivement à l’appel pressant du pape
François et de la Conférence épiscopale ? «  Partager
avec les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile en sa vérité la plus profonde  », écrit le Saint-Père
à l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres.
Déjà un immense merci au nom de toutes celles et tous
ceux qui vivent dans la misère et la pauvreté et qui
comptent sur notre solidarité pour les soutenir dans
leurs actions qui changeront leur avenir. À toutes et
tous, bonne Journée Mondiale des Pauvres.
Pour soutenir concrètement Entraide et Fraternité,
les communautés chrétiennes peuvent :
> Faire un don en paroisse lors de la collecte du
14-15 novembre.
> Faire un don par virement bancaire sur le compte
BE68 0000 0000 3434
Communication de virement : 6630.
> Faire un don en ligne sur entraide.be/don

Ce message peut être lu in extenso dans les églises et publié dans vos médias paroissiaux.
Pour le télécharger : www.entraide.be

Pour que la Terre tourne plus JUSTE !

«  Tends ta main au pauvre  »
À l’heure où la pandémie du Covid-19 continue de fragiliser les plus pauvres et de creuser les inégalités,
la Conférence épiscopale de Belgique appelle à la générosité pour les partenaires du sud d’Entraide et
Fraternité. Cet appel prend la forme d’une collecte exceptionnelle qui sera organisée à l’occasion de la
4e Journée Mondiale des Pauvres, le 15 novembre, dans toutes les paroisses de Belgique.
Le 15 novembre est célébrée dans l’Église la Journée Mondiale des Pauvres. Initiée par le Pape
François en 2017, cette journée a pour mission de partager «  la charité du Christ avec ceux qui sont le
plus dans le besoin  ».
Cette année, en ces temps de crises sanitaire, sociale et économique, la Journée Mondiale des
Pauvres revêt une dimension d’autant plus grande. L’urgence d’un monde plus juste, pour tous, pour
toutes, se fait ressentir. La solidarité est plus que jamais nécessaire, vitale. «  Cette pandémie est
arrivée à l’improviste et nous a pris au dépourvu, laissant un grand sentiment de désorientation et
d’impuissance, écrit le Saint-Père dans son message Tends ta main au pauvre publié à l’occasion de la
Journée 2020. Cependant, la main tendue aux pauvres ne vient pas à l’improviste. Elle témoigne de la
manière dont on se prépare à reconnaître le pauvre afin de le soutenir dans les temps de nécessité. On
n’improvise pas les instruments de miséricorde. Un entraînement quotidien est nécessaire, à partir d’une
prise de conscience que nous, les premiers, avons combien besoin d’une main tendue vers nous.  »
Dans son message, le pape demande aux communautés chrétiennes de réaliser des rencontres
concrètes avec les plus pauvres. «  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. Ce sont nos frères et sœurs, créés et aimés par l’unique Père
céleste.  » Pour le pape, prendre soin des autres n’est pas une option facultative. C’est une nécessité, une condition à l’authenticité de la foi chrétienne. Et particulièrement en ces temps où le
monde et la vie sont à rude épreuve.

Compter sur la fraternité
Pour soutenir les communautés pauvres qui, de par le monde, se battent au quotidien pour construire
des conditions de vie digne pour toutes et tous, la Conférence épiscopale belge a décidé de mobiliser toutes les paroisses au cours d’une collecte exceptionnelle, le weekend du 14-15 novembre, et
de la destiner à Entraide et Fraternité pour traduire en actes la solidarité de l’Église belge francophone
et germanophone.
Les communautés pauvres doivent faire face à de multiples crises. Celle du Covid-19 s’est dramatiquement ajoutée à celles-ci. Elles n’ont aucun mécanisme de solidarité pour faire face à la
pandémie. Elles ne peuvent compter que sur la fraternité universelle des croyants et croyantes.
Nous ne pouvons les abandonner à elles-mêmes.
Entraide et Fraternité et ses partenaires locaux sont plus que jamais mobilisés pour assurer leur
mission de développement, de justice sociale et construire avec les personnes pauvres des chemins
de vie dignes et justes.
Les paroisses pourront-elles répondre massivement à l’appel pressant du pape François et de la
Conférence épiscopale ? «  Partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile en sa
vérité la plus profonde  », écrit le Saint-Père à l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres.
Le contexte si particulier de la crise du Covid-19 nous impose de confiner nos corps, mais pas nos
cœurs ni nos esprits ! En tant que communautés de Dieu, soutenons tous ensemble la Journée
Mondiale des Pauvres.
«  Pour moi, l’essentiel est de remettre les personnes pauvres debout. Jésus dans l’Évangile m’interpelle et en réponse à cette interpellation, je me sens poussée à travailler pour la justice.  »
Antoinette R., bénévole Entraide et Fraternité
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Journée
Mondiale
des Pauvres
Au Guatemala, nos partenaires appliquent scrupuleusement les gestes barrière.

Au Burundi, le travail dans les champs se poursuit malgré le coronavirus.
Car sans culture, pas de nourriture.

Au Nicaragua, les ateliers de sensibilisation « Droits de l’enfant » se poursuivent.

En RD Congo, les femmes de l’APEF confectionnent des masques qui
serviront à protéger leur communauté.

La Journée Mondiale des
Pauvres est une journée explicitement voulue par le pape François et promulguée par l’Église
catholique dès 2017. «  Je
demande aux confrères évêques,
aux prêtres, aux diacres - qui, par
vocation, ont la mission du soutien
aux pauvres -, aux personnes
consacrées, aux associations, aux
mouvements et au vaste monde
du volontariat d’œuvrer afin que,
par cette Journée Mondiale des
Pauvres, s’instaure une tradition
qui soit une contribution concrète
à l’évangélisation dans le monde
contemporain  », avait insisté le
Saint-Père, avant de poursuivre : «  Que cette nouvelle journée mondiale, par conséquent,
devienne un appel fort à notre
conscience de croyants pour que
nous soyons plus convaincus que
partager avec les pauvres nous
permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un
problème : ils sont une ressource
où il faut puiser pour accueillir et
vivre l’essence de l’Évangile.  »
Fixée au 33e dimanche du temps
ordinaire, la Journée Mondiale
des Pauvres est une journée qui
se veut avant tout pour et avec
les personnes pauvres. Le SaintPère a souhaité dès la première
édition que cette journée soit
inclusive, tournée vers les plus
faibles, refusant de voir les
pauvres «  uniquement comme
destinataires d’une bonne action de
volontariat à faire une fois la
semaine  ». Il avait insisté sur la
nécessité de se consacrer à «  une
rencontre authentique avec les
pauvres  », à «  un partage qui
devient style de vie  » et qui perdure au-delà de cette journée
dédiée.
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Interview de Mgr Delville,
évêque de Liège
Cette année, c’est la 4e
Journée
Mondiale
des
Pauvres initiée par le pape
François, pouvez-vous nous
en dire plus sur l’origine et la
raison d’être de cette journée
qui leur est consacrée ?
Mgr Delville : Le pape François est très sensible aux
situations de pauvreté dans le monde. Quand il a conclu
le jubilé de la miséricorde, il a institué une Journée
Mondiale des Pauvres, qu’il a fixée à l’avant-dernier
dimanche de l’année liturgique. Il voulait laisser une
trace permanente de cette miséricorde qu’il avait soulignée durant l’année 2015.
Dans le contexte actuel, où la crise sanitaire du
Covid-19 creuse encore plus les inégalités/augmente
la pauvreté, quel sens particulier prend la Journée
Mondiale des Pauvres ?
Mgr Delville : Dans la situation actuelle, on voit que
beaucoup de personnes sont menacées de pauvreté.
Parfois, elles ont perdu leur emploi ou elles n’ont plus

de revenus de leur profession. Ce qui est vrai chez nous
l’est encore davantage dans le monde, et spécialement
dans les pays du sud, qui n’ont pas d’aide sociale comme
chez nous. En outre, le Covid-19 nous fait découvrir les
fragilités de notre monde et le risque de pauvreté qui
augmente ; il nous fait découvrir aussi nos pauvretés
morales ou spirituelles, notre dispersion et notre
manque d’union sur terre.
Le pape François précise que «  la Journée Mondiale
des Pauvres est signe concret de la charité du Christ pour
ceux qui sont le plus dans le besoin  ». Comment peut-on
les soutenir concrètement ?
Mgr Delville : La collecte de la Journée Mondiale des
Pauvres de 2020 pour Entraide et Fraternité permet de
faire parvenir dans les pays du sud les aides et les
soutiens dont ils ont besoin en ce temps de crise de
Covid-19. Grâce aux organisations connues par Entraide
et Fraternité sur le terrain, nous sommes certains que
les aides arrivent à bon port et seront bien utilisées.
Merci d’avance à toutes celles et tous ceux qui seront
généreux à cette collecte.
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