6e JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
13 novembre 2022

Thème : « Jésus Christ s'est fait pauvre à cause de vous. »
La Journée mondiale des pauvres revient cette année encore comme une saine
provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses
pauvretés actuelles.
Combien de pauvres l’absurdité de la guerre engendre-t-elle? Partout où l’on regarde,
on constate combien la violence frappe les personnes sans défense et les plus faibles :
déportation de milliers de personnes pour les déraciner et leur imposer une autre
identité.
Des milliers de femmes, d’enfants et de personnes âgées sont contraints de braver le
danger des bombes en cherchant refuge pour se mettre à l’abri dans les pays voisins,
en tant que personne déplacée.
La population entière qui, ces dernières années, a ouvert leurs portes pour accueillir les
milliers de réfugiés de guerre au Moyen-Orient, en Afrique centrale et maintenant en
Ukraine. Des familles ont ouvert largement leur maison pour faire de la place à d’autres
familles, et les communautés ont accueilli avec générosité nombre de femmes et
d’enfants pour leur offrir la dignité qui leur est due. Cependant, plus le conflit se
prolonge, plus les conséquences s’aggravent. C’est le moment de ne pas faiblir et de
renouveler la motivationinitiale.
La solidarité, c’est précisément ceci : partager le peu que nous avons avec ceux qui
n’ont rien afin que personne ne souffre.
Nous savons que le problème n’est pas l’argent lui-même, car il fait partie de la vie
quotidienne des personnes et des relations sociales. Sur quoi nous devons réfléchir,
c’est plutôt la valeur que l’argent a pour nous.
Il ne s’agit donc pas d’avoir un comportement d’assistance envers les pauvres, comme
c’est souvent le cas; il faut au contraire s’engager pour que personne ne manque du
nécessaire. Personne, en 2022, ne peut se sentir exempté de la préoccupation pour
les pauvres et pour la justice sociale.
Comme geste concret de solidarité, le comité diocésain suggère pour tout le temps de
l’Avent, d’apporter des denrées non périssables et de les déposées dans la boîte
prévue à cet effet. Ces denrées iront dans les banques alimentaires de notre région,
pour venir en aide à des personnes dans le besoin. Partager le peu que nous avons
avec ceux qui n’ont rien afin que personne ne souffre est un bon geste de solidarité.

Si vous aimeriez faire partie du Comité diocésain de solidarité et justice sociale, vous
pouvez communiquer avec les services diocésains qui vous mettront en contact avec
M. Mario Ringuette.
Que cette 6e Journée mondiale des pauvres devienne une occasion de grâce pour faire
un examen de conscience personnel et communautaire et nous demander, si la
pauvreté de Jésus Christ est notre fidèle compagne de vie.
– Mario Ringuette
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