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« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7) 

ésus est non seulement du côté des pauvres, 

mais partage avec eux le même sort. C’est aussi 

un enseignement fort pour ses disciples de tous 

les temps. Ses mots « les pauvres, vous en aurez 

toujours avec vous » indiquent aussi ceci : leur 

présence parmi nous est constante, mais elle ne 

doit pas conduire à une habitude qui devienne 

indifférence, mais impliquer dans un partage de vie 

qui n’admet pas de procurations. Les pauvres ne 

sont pas des personnes “extérieures” à la 

communauté, mais des frères et sœurs avec qui 

partager la souffrance, pour soulager leur malaise 

et leur marginalisation, pour qu’on leur rende la 

dignité perdue et qu’on leur assure l’inclusion 

sociale nécessaire. Par ailleurs, on sait qu’un geste 

de bienfaisance présuppose un bienfaiteur et 

quelqu’un qui en bénéficie, tandis que le partage 

engendre la fraternité. L’aumône est 

occasionnelle  ; tandis que le partage est durable. 

La première risque de gratifier celui qui la fait et 

d’humilier celui qui la reçoit ; la seconde renforce 

la solidarité et pose les conditions nécessaires pour 

parvenir à la justice. Bref, les croyants, lorsqu’ils 

veulent voir Jésus en personne et le toucher de 

leurs mains, savent vers qui se tourner : les pauvres 

sont un sacrement du Christ, ils représentent sa 

personne et nous renvoient à lui. […] 

J’espère que la Journée mondiale des pauvres, qui 

en est à sa cinquième célébration, pourra 

s’enraciner de plus en plus au cœur de nos Églises 

locales et provoquer un mouvement 

d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les 

pauvres là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas 

attendre qu’ils frappent à notre porte, il est urgent 

que nous les atteignions chez eux, dans les 

hôpitaux et les résidences de soins, dans les rues et 

les coins sombres où ils se cachent parfois, dans les 

centres de refuge et d’accueil... Il est important de 

comprendre ce qu’ils ressentent, ce qu’ils 

éprouvent et quels désirs ils ont dans leur cœur. » 

Extraits du message du pape François 

à l’occasion de la Ve journée mondiale des pauvres 

 le 14 novembre 2021. 

 

Ces lignes du pape François ci-dessus m’ont fait revenir sur deux expériences fortes que j’ai vécues récemment : 

la première a été d’officier à deux cérémonies d’inhumation au cimetière St-Pierre où il n’y avait que deux 

personnes pour accompagner chacune des défuntes dans ce dernier moment de prière. Ce fut une expérience 

inédite que je n’avais jamais vécue auparavant comme prêtre. La deuxième est celle de rencontrer sur le parvis 

de l’église le dimanche matin lors du Koffi St-Fé non seulement des gens de la rue mais aussi des personnes vivant 

seules qui trouvent alors un lieu d’accueil et de fraternisation, où des liens se créent entre volontaires jeunes 

et/ou adultes et eux-mêmes.  

A Saint-Ferréol, en cette cinquième journée mondiale des pauvres, nous voulons rendre hommage aux morts 

anonymes dont des gens de la rue et des personnes vivant seules en dévoilant ce dimanche une plaque déjà 

existante dans notre église mais qui est désormais placée dans un endroit où le pauvre est reconnu dans sa dignité 

comme enfant de Dieu, ayant toujours sa place dans notre communauté de croyants. 

En même temps, faire Eglise avec les pauvres, c’est tout un défi, nécessaire et plus que jamais urgent, à relever 

positivement pour rester fidèle à l’Evangile. Que ce temps préparatoire au synode 2023 nous soit propice pour 

que toutes les instances de l’Eglise, chacune à son niveau, puissent prendre les moyens adéquats pour écouter 

avant tout ce que nos frères et sœurs ont à nous dire et réciproquement. Ne sommes-nous pas aussi pauvres ? 

Avançons ensemble dans la confiance. 

Steves Babooram, sj 

J 



CONFÉRENCE 
Abus sexuels dans l'Eglise, 

Les suites du rapport de la CIASE 

par Pierre de Charentenay, sj 

Mardi 30 novembre 2021  

à 18H45 

à l’église Saint-Ferréol. 
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E-mail : stfe.marseille@gmail.com - Site : www.SaintFerreolMarseille.fr 

TOUT SIMPLEMENT MERCI ! 

Grâce à des équipes bien motivées, disponibles et efficaces tant au 
niveau de la liturgie que de la logistique, nous avons eu la joie de 
contribuer à la diffusion de la messe télévisée dans le cadre du 
rassemblement ignatien le dimanche 31 octobre dernier. 
Nous recevons encore des mots de remerciements et des 
appréciations bien positives. Soyez-en tous remerciés pour avoir 
permis à notre communauté du sanctuaire comme aux 

téléspectateurs de vivre une belle célébration eucharistique dominicale. 
Merci au Jour du Seigneur de nous permettre de télécharger cette messe télévisée à partir du site de notre 
sanctuaire : www.SaintFerreolMarseille.fr. Téléchargement disponible à partir de lundi après-midi. 
 
 

ASSEMBLÉE SYNODALE 

Des groupes se sont déjà mis en route. Nous invitons toutes celles et 
ceux qui sont toujours intéressés à venir cheminer avec nous et à vivre 
cette démarche d’écoute et de dialogue. 

Vous pouvez vous inscrire au bureau d’accueil ou bien à l’adresse mail 
du sanctuaire : stfe.marseille@gmail.com 
 

    Rencontre de tous les groupes le samedi 2 avril à 10h. 

 
 

MESSE ANNUELLE DES SANTONNIERS 

Dimanche 21 novembre à 10h30 : Messe annuelle des santonniers en présence des élus. 
Pas de messe à 9h30 ni à 11h - Messe anticipée du dimanche le samedi à 18h. 

 

PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT 

Partages d’Evangile : Pour nourrir notre marche pendant le temps de l’Avent, pour prendre le temps 
d’échanger autour de l’évangile qui sera lu le dimanche suivant, il vous est proposé un temps de 
partage en visio-conférence les jeudis soir de 19h à 20h. 

Lien fourni sur demande à l’adresse mail du sanctuaire : stfe.marseille@gmail.com  
1ère rencontre le jeudi 25 novembre 

 
 

 
  
 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

CAFÉ SPIRITUALITÉ 
autour du 

Rapport de la CIASE 
animé par  

Sr Henriette Kaboré 

et Jean-Pierre Matthieu 
Jeudi 18 novembre 2021 

de 13h00 à 14h00 

à l’église Saint-Ferréol. 
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