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Frères, 
avec nos pauvretés

Nos petits gestes de considération en-
vers des personnes fragiles sont d’une 

richesse inestimable. Nous voyons qu’un enfant ou 
une personne handicapée entourés d’attentions déve-
loppent vite leurs capacités et peuvent dépasser des 
limites qu’ils croyaient infranchissables. Jean Vanier l’a 
bien montré.

Tout le monde n’est pas champion sportif, fort en maths 
ou doué pour les langues. Chacun de nous porte des 
lourdeurs, des pauvretés. Et la mécanique implacable de 
l’économie laisse de côté une grande part de l’humanité. 

Tous pauvres, nous portons cependant mille trésors à 
valoriser. 

Tous pauvres, nous pouvons grandir en acceptant ces li-
mites personnelles comme un chemin de fraternité. Car 
l’expérience de ceux qui s’épaulent pour grandir nous 
stimule. Partageons nos talents, développons les lieux 
d’écoute mutuelle, soutenons-nous par la prière…

Avec le dimanche du Secours Catholique, au cœur de la 
journée mondiale des pauvres, nous voulons construire 
non pas pour les pauvres mais avec chacun, malgré ses 
pauvretés.

Abbé Bernard PROFFIT,
Vicaire général
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