


 
 

4ème journée mondiale des pauvres (JMP) 
 

 
 

Nous voici appelés à tendre la main. 

Tendre la main aux pauvres est un impératif dont aucun chrétien ne peut faire abstraction. 

Nous voici appelés à vivre la fraternité, gratuitement, loin de tout jugement hâtif, loin de toute indifférence. 

Les chrétiens sont appelés à regarder la pauvreté de nos frères, à la toucher, à œuvrer concrètement pour la 

combattre et la détruire. 

La misère ne coïncide pas avec la pauvreté. 

La misère, c’est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance. 

C’est l’attitude de ceux qui tiennent leurs mains dans leurs poches et ne se laissent pas émouvoir par la 

pauvreté, dont ils sont souvent complices (lettre du pape François). 

La fraternité nous invite à construire avec nos frères en situation de pauvreté une autre société, où ils ont 

toute leur place. 

Pour les communautés chrétiennes, la journée mondiale des pauvres nous appelle à une attention 

fondamentale pour qu’entre nos mains tendues et ouvertes se vivent l’accueil du Tout Autre, le don de soi 

même et l’amour envers le prochain. 

 
(avec l’aide de Prions en Eglise). 



 
Litanies de la diaconie 

 

 
 

Dieu de Tendresse et de Miséricorde, écoute la prière de tous ceux qui crient vers Toi. 
Que leurs appels et leurs demandes nourrissent aussi notre prière. 
 
De tous ceux qui désespèrent, ou qui se croient abandonnés de toi. 
Seigneur prends pitié ! 
 
De tous ceux qui sont sans logement, sans travail, ou sans projet pour demain. 
Seigneur prends pitié ! 
 
De tous ceux qui ont honte d’exister à cause de la misère ou de l’exclusion. 
Seigneur prends pitié ! 
 
De tous ceux qui sont en prison, à l’hôpital, ou seul dans leur logement en attendant la visite d’un proche ou 
d’un ami. 
Seigneur prends pitié ! 
 
De tous les enfants séparés de leur famille et de tous les parents privés de leurs enfants. 
Seigneur prends pitié ! 
 
De tous ceux qui s’enferment dans l’alcool et la drogue et de tous ceux qui luttent pour s’en sortir. 
Seigneur prends pitié ! 
 
De tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement, qui sont dans la déprime, l’isolement ou même 
la maladie mentale. 
Seigneur prends pitié ! 

 
 

 



 

 
 

 
 
De toutes les familles, les groupes et les communautés marqués par le drame de la division. 
Seigneur prends pitié ! 
 
De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le suicide ou l’abandon. 
Seigneur prends pitié ! 
 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de donner à ton Église l’amour des pauvres et des petits. 
Exauce-nous Seigneur ! 
 
Pour qu’il te plaise toujours de susciter parmi nous des serviteurs ardents de la Justice et de la Paix. 
Exauce-nous Seigneur ! 
 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la force d’espérer et de servir nos frères. 
Exauce-nous Seigneur ! 
 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de nous garder dans l’humilité de ton amour et le courage de la foi. 
Exauce-nous Seigneur ! 
 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs pour nous envoyer témoigner de ton amour pour tous les 
blessés de la vie. 
Exauce-nous Seigneur ! 




