
 

 

 

Le Pere Joseph Wresinski, 

chemin d’unité pour tous les hommes 

(1917 - 1988) 

 

Seigneur Jésus, Toi qui as appelé le Père Joseph du fond de la 

misère pour être un humble prêtre, Toi qui l'as envoyé jusqu’au bout du 

monde afin d’y chercher les plus pauvres et les plus abandonnés des 

hommes, nous Te confions à travers lui la cause de tous les malheureux 

de la terre. Nous Te demandons la grâce de sa béatification, afin que 

nous puissions suivre ses traces dans la paix, l'unité et la joie d'œuvrer 

ensemble pour la venue de ton règne, illuminés par ta parole : 

« Heureux, vous les pauvres ! » Amen. 

 

Marc Leclerc SJ 

Postulateur 
 
 

 

 

Joseph Wresinski est né à Angers le 12 février 1917, dans une misère  
sans  nom. Grâce au courage héroïque de sa mère, il a pu réaliser sa vocation de  
suivre Jésus-Christ comme prêtre, dans son amour pour les plus méprisés, les plus  
abandonnés des hommes. Le 14 juillet 1956, il rejoignait définitivement son peuple  
de rejetés, au « Camp des sans-logis » de Noisy-le-Grand, envoyé par son évêque. 

Pour rendre leur honneur à toutes ces familles défigurées par la misère,  
il fonda avec elles et quelques amis une association, devenue le Mouvement inter- 
national ATD Quart Monde. Le Père Joseph est devenu la figure visible de l’es- 
pérance  pour tous les plus déshérités de la terre. Le 17 octobre 1987, au Trocadéro  
à Paris, il inaugure solennellement, devant une foule de 100 000 personnes, la  
Dalle aux victimes de la misère, proclamant que celle-ci constitue une atteinte aux 
Droits de l’homme et qu’il est un devoir sacré de s’unir pour la vaincre. En recon- 
naissance de cet acte, les Nations Unies ont proclamé le 17 octobre Journée mon- 
diale du refus de la misère. 

Le père Joseph est retourné à Dieu le 14 février 1988. Toute sa vie, il  
a œuvré dans la discrétion, prenant sur lui les souffrances de son peuple de très  
pauvres et travaillant à la réconciliation de tous les hommes ; il se voulait seule- 
ment l’humble prêtre de Jésus-Christ. Or il est reconnu à présent par les plus  
petits, ainsi que par plusieurs des grands de ce monde et à travers toutes  les 
couches de la société, comme celui qui a parfaitement accompli la mission reçue  
de faire sortir les siens de l’esclavage de la honte, pour leur rendre leur place  
dan la famille humaine. Aussi, un peu partout depuis sa mort, à commencer par  
les plus pauvre, des voix se sont élevées pour demander que l’Eglise reconnais 
se pleinement la sainteté du prêtre qu’elle a donnée au monde et dont un rêve  
essentiel était précisément de « rendre les plus pauvres à l’Eglise ». 

La Cause de béatification du Père Joseph s’est ouverte officiellement  
dans le diocèse de Soissons le 19 mars 1997, et les plus abandonnés peuvent enfin  
se dire : « Pour nous aussi, la sainteté d’une vie entièrement donnée par amour est  
possible, puisque lui qui est l’un des nôtres y est bien parvenu. » Et les hommes  
cherchant désespérément les voies de leur unité au milieu des déchirements peu- 
vent enfin voir un chemin concret et praticable s’ouvrir devant leurs pas : il leur  
suffit de s’unir autour des plus pauvres, oubliant leurs divisions, pour les servir  
en vérité à la suite du Père Joseph Wresinski – lequel ne faisait que suivre le  
Christ Jésus.  
 

Partout dans le monde, des chrétiens de toutes conditions recourent à la  
prière du Père Joseph dans leurs besoins et leurs épreuves, afin de pouvoir servir  
librement le Seigneur et les siens, tendant la main à plus pauvre que soi. Des grâces 
exceptionnelles attribuées à son intercession ont déjà été signalées. Si une grâce 
particulière, comme une guérison inexplicable, survenait dans votre entourage suite à 
l’invocation du Père Joseph, vous apporteriez une aide importante à la Cause en la 
signalant  au Postulateur à l'adresse mail : postulation.wresinski@gmail.com ou à 
l'adresse de l'association : APJW, c/o Bernard Jeanteur  - 9 bis rue Nicolo - 75016 PARIS 
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