
Pour que la Terre tourne plus JUSTE !

Comme chaque année depuis maintenant 6 ans, la 
Journée Mondiale des Pauvres se tiendra en novembre 
prochain. Fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, 
elle sera célébrée précisément le 13 novembre. 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 multiples crises (sani-
taire, économique, énergétique, géopolitique...) 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. 

Encore davantage que nous le sommes ici, en Europe, les 
communautés appauvries du sud soutenues par l’action 
des partenaires d’Entraide et Fraternité, sont exposées à 
de grandes menaces : famines, conflits de la faim, catas-
trophes climatiques... Il y a urgence d’affirmer notre 
soutien pour ces populations exposées à la souffrance. 
Plus encore qu’hier, nous devons partager notre solida-
rité avec elles, avec eux, nous devons entendre l’appel de 
soutien de nos frères et sœurs en humanité. Ils et elles 
ne peuvent compter que sur la fraternité universelle des 
croyants et croyantes en ces temps incertains. Nous ne 
pouvons les abandonner.

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. Nous comptons sur l’essentielle fraternité que 
chaque chrétien, chaque chrétienne pourra faire germer 
dans son cœur, pour être aux côtés des personnes 
pauvres. En tant que communautés de Dieu, soutenons 
tous ensemble 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 les 
actions qui changeront leur avenir. Merci, 
de tout cœur, d’entendre cet appel.

Fraternellement, 

Axelle Fischer
Secrétaire générale

Juste Terre !
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MESSAGE AUX PAROISSES
«  La solidarité, c’est partager le peu que nous 

avons avec ceux qui n’ont rien.  » 
Pape François.

Comment agir  ? Pour soutenir concrète-
ment Entraide et Fraternité, les commu-
nautés chrétiennes peuvent :
>  Faire un don par virement bancaire sur 

le compte : BE68 0000 0000 3434
Communication de virement : 7018.

>  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
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Cette publication est réalisée avec le soutien de la DGD, ce qui nous permet de consacrer vos dons 
au soutien direct de nos partenaires dans le Sud.

Avec le soutien de Entraide et Fraternité - IBAN BE68 0000 0000 3434 - Merci

Depuis plus de 60 ans, Entraide et Fraternité agit 
pour un monde juste et sans faim. Avec le travail et 
l’engagement de ses 35 associations locales parte-
naires en Afrique, en Amérique latine et en Asie, 
Entraide et Fraternité soutient des milliers de 
personnes pauvres.

À l’heure actuelle, plus de 828 millions de personnes 
ne mangent pas à leur faim, soit 46 millions de plus 
qu’un an auparavant et 150 millions de plus qu’en 
2019. L’urgence climatique et la multiplication des 
crises (géopolitiques, économiques, sanitaires…) 
menacent de plus en plus la sécurité alimentaire des 
populations des pays appauvris.

Dans les mois, les années à venir, la mission  
d’Entraide et Fraternité sera d’autant plus nécessaire. 

Avec son programme pluriannuel (2022-2026) pour 
la souveraineté alimentaire, Entraide et Fraternité 
soutiendra plus de 165.000 personnes, notamment à 
Madagascar, en Haïti, en RD Congo ou encore aux 
Philippines.

Le programme droit à l’alimentation 
d’Entraide et Fraternité c’est : 

8 pays soutenus 

28.278 familles impactées positivement 

131 employés locaux engagés

956 organisations paysannes financées

Des familles pauvres doivent payer 500 euros pour 
ouvrir un compteur électrique avant toute consomma-
tion. Tous les métiers qui dépendent de l’énergie sont 
plongés dans les difficultés. Le monde a besoin d’une 
nouvelle solidarité et d’un nouvel ordre mondial.

La solidarité nécessaire

Comme dit le pape, «  il faut au contraire s’engager pour 
que personne ne manque du nécessaire. Ce n’est pas 
l’activisme qui sauve, mais l’attention sincère et géné-
reuse permettant de s’approcher d’un pauvre comme 
d’un frère qui tend la main, me faisant sortir de la 
torpeur dans laquelle je suis tombé. Par conséquent, 
‘personne ne devrait dire qu’il reste loin des pauvres’  » 
(§7). «  La solidarité, en effet, c’est précisément ceci : 

partager le peu que nous avons avec ceux qui n’ont rien, 
afin que personne ne souffre. Plus grandit le sens de la 
communauté et de la communion comme style de vie, et 
plus la solidarité se développe  » (§5). 

En conclusion, pour reprendre les mots de S. Charles 
de Foucault : «  Prenons pour nous la condition que le 
Christ a prise pour lui-même. Ne cessons jamais d’être 
en tout pauvres, des frères des pauvres, des compa-
gnons des pauvres, soyons les plus pauvres des 
pauvres ; comme Jésus, et comme lui, aimons les 
pauvres et entourons-nous d’eux  ».

Jean-Pierre Delville,  
évêque de Liège.

La société rwandaise est encore essentiellement 
rurale (à 85%) et dépendante de l’agriculture.

Dimanche 13 novembre 2022 

Journée Mondiale  
des Pauvres



Pour que la Terre tourne plus JUSTE ! Pour que la Terre tourne plus JUSTE !

La Journée Mondiale des Pauvres est une journée 
explicitement voulue par le pape François et promul-
guée par l’Église catholique dès 2017. «  Je demande aux 
confrères évêques, aux prêtres, aux diacres - qui, par voca-
tion, 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 Saint-Père 
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.

La Journée Mondiale des Pauvres revient cette année comme une saine provocation pour nous aider à réfléchir sur 
notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles. Le pape François a lancé la 6e Journée Mondiale des 
Pauvres en 2017 et l’a placée à l’avant-dernier dimanche de l’année liturgique. Cette année 2022, il a mis cette 
journée sous le signe de notre union au Christ, suivant la phrase de saint Paul :  Jésus-Christ, «  de riche qu’il était, 
s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté  » (2 Co 8, 9). 

La pauvreté du Christ

Comme l’écrit le pape dans son message, «  la générosité envers les pauvres trouve sa motivation la plus forte dans 
le choix du Fils de Dieu qui a voulu se faire pauvre Lui-même  » (§4). La pauvreté de Jésus, c’est sa fragilité et sa 
disponibilité face à la menace de mort qui pèse sur lui. Comme l’écrit le pape, «  le message de Jésus nous montre 
la voie et nous fait découvrir qu’il existe une pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe une autre pauvreté, la 
sienne, qui libère et rend serein  » (§7). Le pape en tire une première conséquence pour nous : «  L’expérience de 

faiblesse et de limitations que nous avons vécue ces dernières années, et main-
tenant la tragédie d’une guerre aux répercussions mondiales, doivent nous 
enseigner une chose de décisive : nous ne sommes pas au monde pour survivre, 
mais pour qu’une vie digne et heureuse soit permise à chacun  » (§7). Le chemin 
du chrétien «  consiste à suivre la pauvreté de Jésus-Christ, partageant la vie 
par amour, rompant le pain de son existence avec les frères et sœurs, en 
commençant par les derniers, ceux qui manquent du nécessaire, pour que 
l’égalité soit faite, pour que les pauvres soient délivrés de la misère et les riches 
de la vanité, toutes deux sans espérance  » (§9).

La richesse du Christ

La richesse de Jésus, c’est l’intensité de son amour en toute circonstance et 
spécialement pour les pauvres. «  La vraie richesse ne consiste pas à accu-
muler ‘de trésors sur la terre, là où les mites et les vers les dévorent, où les 
voleurs percent les murs pour voler’ (Mt 6, 19), mais elle se trouve dans un 
amour mutuel qui fait porter les fardeaux les uns des autres afin que personne 
ne soit abandonné ou exclu  » (§7). Le pape écrit : «  Face aux pauvres, on ne fait 
pas de rhétorique, mais on se retrousse les manches et on met la foi en pratique 
par une implication directe qui ne peut être déléguée à personne  » (§7). «  Je 
pense en ce moment à la disponibilité de populations entières qui, ces dernières 
années, ont ouvert leurs portes pour accueillir les millions de réfugiés des 
guerres au Moyen-Orient, en Afrique centrale et maintenant en Ukraine (§4). 

Les causes de la pauvreté

Le pape souligne alors les causes de la pauvreté : «  Combien de pauvres l’ab-
surdité 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  » 
(§2). «  La pauvreté qui tue, c’est la misère, fille de l’injustice, de l’exploitation, 
de la violence et de l’injuste répartition des ressources. C’est la pauvreté 
désespérée, sans avenir, parce qu’elle est imposée par la culture du rejet  » 
(§7). Actuellement, les causes de la pauvreté sont en particulier liées aux 
augmentations de prix des sources d’énergies, gaz, pétrole et électricité. 

Qu’est-ce que la Journée Mondiale des Pauvres  ? «  La richesse de Jésus, c’est l’intensité 
de son amour en toute circonstance  
et spécialement pour les pauvres.  » 

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.

Cette année, c’est la 6e Journée Mondiale des Pauvres initiée par le pape François.  
Mgr Delville y a consacré un texte inspirant d’humanité que nous partageons avec vous.

À Madagascar, près de 80% de la 
population est touchée par la pauvreté.

Au Pérou, Entraide et Fraternité soutient 
des organisations locales qui agissent 
pour la défense des Droits des enfants.

Au Guatemala, les petits producteurs s’émancipent et 
gagnent en autonomie grâce à leur activité agroécologique. 

70% des femmes rwandaises sont engagées 
dans des activités agricoles depuis leur enfance.
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