
PROPOSITION DE NEUVAINE DE PRIÈRE 
EN VUE DE LA 4E JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

« Tends la main au pauvre » (Si, 7, 32)

 À cause du confinement, nous ne pourrons pas nous retrouver cette année pour célébrer la Journée Mondiale 
des Pauvres le Dimanche 15 Novembre prochain. Rien n’empêche de la programmer plus tard dans l’année, quand les 
conditions sanitaires seront redevenues plus favorables…

Mais, en attendant, pour vivre malgré tout cette journée en union de prière fraternelle, le service diocésain de la 
Diaconie et de la Solidarité vous propose de méditer la neuvaine qui suit, avec, chaque jour, un extrait du Message du 
Pape François pour cette 4e Journée Mondiale des Pauvres et une parole extraite de témoignages donnés dans des 
paroisses par l’équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres, que notre évêque, Monseigneur Dognin, a instituée et 
envoyée en mission lors de la 2e Journée Mondiale des Pauvres.

 « Avoir le regard tourné vers le pauvre est difficile, mais plus que jamais nécessaire pour donner à notre vie personnelle 
et sociale la bonne direction. Il ne s’agit pas d’exprimer beaucoup de paroles, mais plutôt d’engager concrètement la 
vie, animée par la charité divine. Chaque année, avec la Journée Mondiale des Pauvres, je reviens sur cette réalité 
fondamentale pour la vie de l’Église, parce que les pauvres sont et seront toujours avec nous (cf. Jn 12, 8) pour nous aider 
à accueillir la présence du Christ dans l’espace du quotidien. » (Pape François, Message pour la 4e Journée Mondiale 
des Pauvres)



VENDREDI 6 NOVEMBRE
Message du Pape François : 

« La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont inséparables. Pour célébrer un culte qui 
soit agréable au Seigneur, il est nécessaire de reconnaître que toute personne, même la plus indigente et la plus 
méprisée, porte l’image de Dieu imprimée en elle. »

Témoignage de l’équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres : 

« Je pense que le mieux, c’est de se comporter avec un pauvre comme avec un riche. Ne pas faire de différence, 
parler à un pauvre comme on parle à un riche, avec la même franchise, avec le même respect, la même attitude… 
(…) Il faut avoir la même parole, ne pas s’apitoyer, ne pas juger sur les apparences. Chacun, chacun, a quelque 
chose à apporter à l’autre. »

Intention de prière : 

Quand je regarde quelqu’un, Seigneur, donne-moi ton regard pour que je voie la personne, alors je pourrai la 
saluer.

Notre Père

Je vous salue Marie

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Message du Pape François : 

« (…) Le temps consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté. Le 
contraire est vrai : la bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont 
accompagnées par le service aux pauvres. »

Parole de l’Equipe diocésaine Place et Parole des Pauvres : 

Quand on va simplement aider quelqu’un, c’est une manière aussi d’être à Dieu, d’être dans l’amour de Dieu, il 
me semble.

Intention de prière : 

Seigneur, donne-moi d’être aussi attentif aux autres qu’à Toi.

Apprends-moi à porter la vie de mes frères dans ma prière.

Notre Père

Je vous salue Marie



DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Message du Pape François : 

« C’est souvent lorsque surviennent des événements qui bouleversent le cours de notre vie que nos yeux deviennent 
capables de voir la bonté des saints « de la porte d’à côté », « de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet 
de la présence de Dieu » (Exhort. ap. Gaudete et Exultate, n. 7), mais dont personne ne parle. »

Parole de l’équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres : 

Ma mère, elle mettait toujours une assiette en plus. Et on ne comprenait pas au début. Après que mon père soit 
parti, il restait toujours une assiette. Un jour, je me souviens avoir demandé : « Mais c’est pour qui l’assiette ? » 
Elle avait dit : « C’est pour l’inconnu de passage. » (…) On en a connu pourtant, on a connu les Restau du 
cœur, on a connu les coupures d’électricité en plein hiver, l’éclairage à la bougie, mais ma mère, elle a toujours, 
toujours, eu la bonté sur le cœur et c’était la première à aider la voisine et pourtant on était une des familles les 
plus pauvres de l’immeuble. 

Intention de prière : 

Seigneur, apprends-moi à écouter ce que mon frère me révèle de Toi.

Notre Père

Je vous salue Marie

LUNDI 9 NOVEMBRE
Message du Pape François : 

« Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe en nous la capacité d’accomplir des gestes 
qui donnent un sens à la vie. Que de mains tendues pouvons-nous voir tous les jours ! »

Parole de l’équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres : 

C’est vrai qu’on est pauvres. On se contente d’avoir ce qu’on a, et même parfois, on peut se surprendre : ne pas 
avoir pour soi, mais partager aussi… On peut être soi-même en difficulté et, de voir qu’il y a des gens encore plus 
en difficulté, se dire : « Eh bien, je vais partager ! » Partager nous rend heureux dans notre pauvreté.

Intention de prière : 

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les gestes de partage et de solidarité.

Permets à chacun de faire l’expérience « qu’existe en nous la capacité d’accomplir des gestes qui donnent un sens 
à la vie. »

Notre Père

Je vous salue Marie



MARDI 10 NOVEMBRE
Message du Pape François : 

« Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle immédiatement la proximité, la solidarité, l’amour. »

Parole de l’équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres : 

Moi je dirai que moi je suis pauvre financièrement, matériellement, pauvre affectueusement sur le plan familial, 
mais heureuse d’écouter l’autre, aider l’autre, rendre service à l’un à l’autre… C’est ça le Royaume de Dieu, c’est 
l’Amour. 

Intention de prière : 

Seigneur, apprends-moi à voir les richesses que tu as mises au cœur de l’autre pour que je l’aide à les mettre en valeur.

Notre Père

Je vous salue Marie

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Message du Pape François : 

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.

Parole de l’équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres : 

Quand on parle de regarder le monde d’une autre manière, je pensais à un petit truc tout simple. Se lever le 
matin et se demander : « Qu’est-ce que Dieu veut me dire aujourd’hui ? » Simplement se poser la question, se 
mettre dans la disposition d’être réceptif à la parole de Dieu pendant la journée. Le garder bien présent à l’esprit, 
être réceptif, et vivre sa journée tout à fait normalement. Des fois, il se passe un truc curieux : quelqu’un vient 
vous parler. Sur le coup, vous ne vous rendez pas compte, mais, dès qu’il aura tourné les talons, vous vous dites : 
« Mince mais il avait raison. Il m’a dit telle chose, mais il avait raison ! Il a peut-être eu une parole de Dieu pour 
moi ! » C’est un truc tout bête !

Intention de prière : 

Seigneur, transforme nos cœurs !

Aide-nous à reconnaître humblement que « nous, les premiers, avons combien besoin d’une main tendue vers 
nous. »

Notre Père

Je vous salue Marie



JEUDI 12 NOVEMBRE
Message du Pape François : 

 « Nous ne pourrons pas être heureux tant que ces mains qui sèment la mort ne seront pas transformées en 
instruments de justice et de paix pour le monde entier. »

Parole de l’équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres : 

Je crois que si on a de la rancœur envers quelqu’un, notre vie à nous va perdre quelque chose qu’on avait de beau 
en nous parce qu’avec la rancœur, on n’arrivera pas à pardonner ou à aller justement vers celui qui nous a fait 
souffrir.

Intention de prière : 

Seigneur, fais de nous des artisans de justice et de paix.

Apprends-nous la miséricorde et le pardon.

Notre Père

Je vous salue Marie

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Message du Pape François : 

« Nous ne pouvons pas nous sentir « bien » quand un membre de la famille humaine est relégué dans les coulisses 
et devient une ombre. Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne, 
toujours et partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec eux devant tant 
d’hypocrisie et devant tant de promesses non tenues, pour les inviter à participer à la vie de la communauté. »

Parole de l’équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres : 

Le Père Joseph [Wresinski] dit que nous pouvons  « être créateurs de changement dans le monde » : nous pauvres, 
c’est avec notre expérience de galère et de tout que peut-être nous arriverons à faire que la société soit meilleure…

Donc c’est à partir de et avec notre souffrance, qu’en parlant avec d’autres on peut amener les autres à nous 
rejoindre. 

En parlant de nos histoires de vie, on peut justement amener les autres à se dire : « Celui-ci il a vécu ça et moi qui 
dis ça de moi, je vais peut-être me taire et écouter ce qu’il dit et aller dans son sens. » 

Intention de prière : 

Seigneur, apprends-nous à nous taire et à faire taire nos préjugés pour mieux savoir écouter.

Notre Père

Je vous salue Marie



SAMEDI 14 NOVEMBRE
Message du Pape François : 

« En somme, les graves crises économiques, financières et politiques ne cesseront pas tant que nous laisserons en 
état de veille la responsabilité que chacun doit sentir envers le prochain et chaque personne. »

Parole de l’équipe diocésaine Place et Parole des Pauvres : 

C’est vrai qu’on a été tellement humiliés, tellement rejetés qu’on a pris des forces, on s’est battu et grâce à tout 
ça, voilà, on arrive à pardonner, ou à voir jusqu’où peut aller tout ce qui ne va pas.

Je crois que nous avons tous à nous apporter et à apprendre les uns des autres. Se mettre à l’écoute les uns des 
autres. De toute façon, nous sommes tous artisans, donc bâtisseurs.

Intention de prière : 

Seigneur, fais grandir en nous le goût de la fraternité et « que la prière transforme la main tendue en une étreinte 
de partage et de fraternité retrouvée. » (Message du Pape François)

Notre Père

Je vous salue Marie


