
 
Dimanche 15 

novembre 2020 
 

Restons en 
communion en priant 
à la maison dans nos 
églises domestiques  

 
L'équipe locale du Secours 

Catholique et la délégation de Fr-Comté nous proposent leur préparation pour ce dimanche 
Les éléments ci-dessous peuvent être intégrés votre liturgique domestique. Notre doyenné vous propose de la vivre à partir des revues 
liturgiques que vous avez peut-être, telles "Prions en Eglise" ou "Magnificat" ou...  
Vous pouvez aussi utiliser le site nation émanant de la Conférence des Evêques de France    https://liturgie.catholique.fr/    onglet 
"actualités" puis "33e dimanche du temps ordinaire – trame pour une liturgie domestique"  
 

Intentions de prière :  
1. Sur notre route nous avons rencontré Anna, personne en grande précarité qui nous dit: 

"J'ai trois enfants, je n'ai plus rien. J'ai mis trois semaines pour oser aller au Secours Catholique.  Cela m'a 
sauvée". Seigneur aide nous à vivre la rencontre. 

2. Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique nous dit : 
"Le cri des plus pauvres peut nous mener sur une révolution fraternelle". 
Seigneur aide la partie de l'humanité qui connaît le confort à ne pas rester sourde à ce cri. 

3. Le pape François dans "Fratelli Tutti" nous donne à lire : 
"Le dialogue et l'amitié sociale sont indispensables au monde pour un mieux vivre ensemble".  
Seigneur, aide nous à faire rayonner ton Eglise pour le bien de tous les hommes. 

4. Notre vocation de baptisés nous conduit à faire de notre vie le lieu de la fraternité avec les plus pauvres. Seigneur, en 
ces temps difficiles, soutiens-nous dans notre volonté de consacrer notre vie, même petitement, au service de l'annonce 
de ton Evangile. 

---------------------------------------- 
Le Secours Catholique se mobilise pendant cette crise pour laisser ses locaux ouverts (bien sûr dans le respect 
de protocoles stricts) afin de pouvoir écouter et accompagner ceux qui sont les plus touchés. Cela est essentiel 
pour apporter un soutien à tous ceux qui vivent déjà les difficultés liées à la précarité. Parmi les biens de 
première nécessité pour lesquels nous sommes sollicités, la fraternité est sans doute le premier. Nous voulons 
garder le contact, cette relation si essentielle pour chacun d’entre nous. C’est notre projet, celui que nous avons 
baptisé « la Révolution Fraternelle ». 

➢ Une forte progression des besoins :  
Une augmentation de 40% du nombre de personnes aidées depuis le début de la pandémie : accompagnement 
des personnes en précarité ou isolées par une aide matérielle, par un soutien téléphonique…  
 

➢ Un fort risque de diminution des moyens :  
La collecte nationale ne pourra pas avoir lieu en novembre en raison du 
confinement qui ne permet pas la célébration publique des messes 
dominicales.  
Les 200 bénévoles des 8 équipes du Secours Catholique du diocèse comptent 
sur vous pour pouvoir continuer à accompagner et aider durant cette crise 
sanitaire, sociale et économique !  
Donnez-leur les moyens d’agir en faisant un don par chèque à l’ordre de Secours 
Catholique à déposer dans votre paroisse ou à envoyer à Secours Catholique, 21 rue St-Roch 39800 Poligny.  
Don en ligne : https://www.secours-catholique.org/ 
Un reçu fiscal permettant de déduire de vos impôts jusqu’à 75% de votre don vous sera envoyé sur demande.       
Merci de votre générosité ! 

 

Un reportage tourné par France 3 et diffusé ces jours derniers sur une action à Poligny : 
https://www.youtube.com/watch?v=c4CaylSv2hg 
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Extraits de la lettre du pape François pour cette journée des pauvres 2020 texte entier Clic n°2 

 
Tends ta main aux pauvres 
La pauvreté prend toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque fois particulière: 
dans chacune d'elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les 
plus faibles (cf Matthieu 25, 40)... 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'Eglise, parce 
que les pauvres sont et seront toujours avec nous pour nous aider à accueillir la présence du Christ dans 
l'espace du quotidien. Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous 
interroge. Comment pouvons-nous contribuer à éliminer ou, du moins, à soulager sa marginalisation et sa 
souffrance? Comment pouvons-nous l'aider dans sa pauvreté spirituelle? La communauté chrétienne est 
appelée à s'impliquer dans cette expérience de partage, sachant qu'il ne lui est pas permis de la déléguer à 
qui que se soit. 
Un sens et un signe 
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 ! 
Malheureusement, il arrive de plus en plus souvent que la hâte entraîne dans un tourbillon d'indifférence, au 
point que l'on ne sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidiennement, en silence et avec grande 
générosité. 
Tendre la main est un signe: un signe qui rappelle immédiatement la proximité, la solidarité, l'amour, main 
tendue de l'infirmier et l'infirmière, ceux qui travaillent dans l'administration, le bénévole... Et combien d'autres 
mains tendues que nous pourrions décrire jusqu'à en composer une litanie des œuvres de bien. Toutes ces 
mains ont défié la contagion et la peur pour apporter soutien et consolation. 
Un chemin quotidien 
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 (...). Ce moment que nous vivons a mis en crise 
beaucoup de certitudes (...). Nos richesses spirituelles et matérielles ont été remises en question et nous 
avons découvert que nous avions peur. Nous avons mûri l'exigence d'une nouvelle fraternité, capable 
d'entraide et d'estime réciproque. C'est un temps favorable pour reprendre conscience que nous avons besoin 
les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis à vis des autres et du monde (...). Cette destruction 
de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver 
ses propres intérêts ; elle provoque l'émergence de nouvelles formes de violence et de cruauté, et empêche le 
développement d'une vraie culture de protection de l'environnement.(Lett. enc. Laudato si, n° 229). 
 
Avec l'aide de la Vierge Marie. "Tends la main au pauvre" fait ressortir, par contraste 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. L'indifférence et le cynisme sont leur nourriture quotidienne. Quelle différence par rapport aux 
mains généreuses que nous avons décrites! Que sur ce chemin quotidien de rencontre avec les pauvres nous 
accompagne la mère de Dieu, qui plus que tout autre est la mère des pauvres. La Vierge Marie connaît de 
près les difficultés et les souffrances de ceux qui sont marginalisés, parce qu'elle-même s'est trouvée à donner 
naissance au Fils de Dieu dans une étable (...) Que la prière transforme la main tendue en une étreinte de 
partage et de fraternité retrouvée.  

 


