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A la suite de celui qui a choisi de se «replonger» dans la misère, sa misère, une journée pour mieux comprendre
«l’agir avec» et non pas «l’agir pour».
Nous avons approché le souvenir d’un homme, le Père Wresinski, qui grâce à sa foi a su déplacer les montagnes
de la misère. Merci pour cette journée.
Journée très émotive pour moi qui reçoit beaucoup de familles en précarité, au Secours Catholique, et bien
souvent sans solution.
Améliorer la condition humaine : une action juste, humaine et bienveillante.
Une belle journée, simple, chaleureuse pour mieux connaître le Père Joseph Wresinski. L’occasion aussi de
faire quelque chose ensemble et de mieux se connaître.
Journée magnifique et très forte sur le message du Père Joseph. Stop à la misère !
Je suis ému que tant d’âmes se soient ainsi retrouvées pour partager des silences qui en disent long sur ce que
l’humanité peut proposer comme solutions pour rendre ce monde plus humain. Merci à vous.
Un beau cèdre se dresse, fier, sur une terre qui rassemble des terres du monde entier, du monde de la
pauvreté. Il est planté au milieu du jardin de Méry-sur-Oise, ce lieu qui porte la mémoire des plus pauvres et
de celui qui continue de venir nous sensibiliser encore maintenant. Merci Père Joseph Wresinski de nous avoir
accueillis au travers de ces engagés d’ADT Quant Monde qui nous ont transmis avec beaucoup de disponibilité
et d’intensité votre message et votre spiritualité. J’en suis profondément touchée.
Les photos du bidonville m’ont choqué. C’est triste.
Superbe journée avec le Père Joseph et d’avoir su tout le bien qu’il a donné.
Très bonne journée avec le Père Joseph et découverte de tout le travail d’ADT Quart Monde.
Que cette journée ouvre davantage nos yeux et nos oreilles sur ceux qui nous entourent.
Merci pour cette belle journée pleine d’espérance avec le Père Joseph et un grand merci pour l’organisation
de cette sortie pleine de joie et de bonheur dans nos cœurs.
Journée très riche de découvertes, grâce à l’accueil et à l’intervention des personnes des centres. Pour moi, la
vie du Père Joseph, son action dans de multiples domaines et sa vue de la pauvreté, je retiens essentiellement
que tout être humain a droit à la dignité !
Journée intéressante et bien organisée. Nous avons pu avoir des livres écrits par le Père Joseph qu’ils ont
encore. Très bon accueil, journée très agréable.
Bravo pour cette organisation. Le soleil était même de la partie. Journée très intéressante pour moi, la
découverte plus approfondie d’un homme, d’un saint homme, exceptionnel meneur d’hommes conter la
misère au service de l’humain. Très heureuse d’avoir pu vivre cette journée.
Une journée riche de rencontres dans le grand centre de l’ADT Quart Monde.
Dans les deux centres, l’attention et l’écoute des bénévoles respirent la sérénité, merci.
Voyage bien mené et qui tisse des liens entre nous.
Les pauvres sont l’Eglise.
Tous les pays du monde sont concernés par la pauvreté. Les états ont du mal à ouvrir les yeux et à le
reconnaître. Ils s’offusquent même que l’on puisse en parler… Les pauvres parmi tous les peuples se sentent
reconnus à travers le message du Père Joseph. Ils ont aussi des richesses de vie à partager… De nombreux
centres se sont ouverts dans toutes les cultures, les personnes se sentent valorisées et se découvrent riches
de leur vécu (témoignages, écrits, photos, films)… Les nationalités circulent à travers les pays et la France et
nous avons rencontré des responsables du Centre de mémoire : espagnol, malgache, etc. Bravo à tous.
Sommes-nous attentifs à ceux qui ont du mal à vivre à côté de nous : familles, chômeurs, étrangers ?
Une belle journée qui m’a révélée la grandeur de l’œuvre du Père Joseph. Des témoignages marquants de
bénévoles d’ADT dont certains ont été à son côté dès les premières heures du mouvement. La prise de
conscience que les pauvres ont une histoire, une vie faite de souffrances mais aussi de luttes et de joie.
Magnifique travail au centre de baillet pour garder la mémoire de toutes ces familles vivant dans la misère
dans le monde entier. Un trésor qui raconte l’histoire d’un peuple. Je retiens deux messages : la misère n’est
pas une fatalité. Construite par l’homme, elle peut aussi être détruite par l’homme ; que la libération des plus
pauvres vous habite en permanence.
Seigneur, donne-nous de comprendre que les pauvres sont nos maîtres. Ils enseignent l’amont à notre société.

