« Tends ta main au pauvre »
Le Message du Pape François pour la 4ème Journée mondiale des pauvres s’intitule « Tends ta main
au pauvre »( tiré du Livre de Ben Sira).
« Dans le besoin, il faut avoir confiance en Dieu » « Mets ta confiance en Lui, Il te viendra en aide »
Espérance : Ce message est encourageant mais pas facile à vivre : comment faire face aux épreuves
de ma vie : la maladie, la perte d’un être cher, la solitude, le chômage… ? Quand je suis face à
l’adversité, je peux facilement perdre le moral. Je suis tentée de baisser les bras. Seigneur, Tu
m’invites à m’abandonner entre tes mains et à te faire confiance, aide moi chaque jour à persévérer
et à porter ma croix.
Floriane : quand je prie, je remets mon problème à Dieu, souvent j’ai l’étonnement d’obtenir des
résultats pour des petites choses. Sinon, je Lui demande pourquoi il ne m’a pas exaucée.
Valentine : si je suis dépassée par une situation, il faut que je sois confiante, je suis à la limite de ma
capacité, je me tourne vers le Seigneur, je remercie le Seigneur pour ce que j’attends et je suis
patiente pour la suite
« Toute personne, même la plus indigente, la plus méprisée port l’image de Dieu imprimée en
elle. »
« La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont inséparables. »
Valentine : quand je suis à la messe à côté de quelqu’un qui prie qui prie et ne me regarde pas, ça me
fait mal.
Je pense que les autres souffrent comme nous, Seigneur, aide moi à porter aussi la croix des autres
avec la mienne dans ma prière.
Espérance : Le Seigneur me rend sensible aux besoins des autres... On est tous pauvres
spirituellement, ma pauvreté de cœur me permet de prier pour les autres et à agir si on peut.
A la Fraternité st Martin , on est moralement soutenu dans nos fragilités par nos frères et sœurs
dans le Christ. Le partage de l’Evangile vient nous soulager de notre souffrance car on partage la
Paro
Valentine : il y a des pauvres qui ne peuvent pas s’exprimer, si on s’approche d’eux, il vont pouvoir
parler. La parole se libère, je me sens écoutée mais aussi nos souffrances personnelles .
Floriane : à la Fraternité, je viens pour m’exprimer, être écoutée
« Tendre la main est un signe »
Valentine : c’est l’égoïsme qui nous prive d’être attentifs aux autres, la fraternité, ça rend humble.
Floriane : quand on est au service des autres, on donne de soi, on n’est plus insignifiant

