
À l’invitation de notre évêque, 120 personnes 
parmi lesquelles des membres de la Diaconie (engagés dans des
actions de solidarité) et des personnes en situation de précarité 

se déplaceront à Méry-sur-Oise et Baillet-en-France (95 - Val d’Oise)
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Il ne suffit pas d’aimer. 
Il faut comprendre 
les plus pauvres 
et apprendre d’eux.

Joseph WRESINSKI

Sur les pas du Père Joseph WRESINSKI
Samedi 11 mars 2023

Pèlerinage

Vivre ensemble une journée 
de fraternité et de découvertes

Le diocèse de Soissons «en sortie» à Méry et Baillet, 
sur les pas du Père Joseph WRESINSKI 



 Paroissiens
 Personnes en précarité
 Bénévoles engagés dans des actions de fraternité

Qui est invité ?

  Lancement du pèlerinage dans les bus et animation
  Visite du Centre International du Mouvement ATD Quart Monde à 

Méry-sur-Oise où le Père Joseph Wresinski est inhumé
  Visite guidée du centre de mémoire et de recherche Baillet-en-

France (Val d’Oise)
  Messe au sanctuaire Notre-Dame de France de Baillet-en-France
  Pique-nique   
  Interventions et témoignages sur le Père Joseph

Programme de la jounée

Jean-Baptiste a connu la galère et la rue. 
Il a découvert Jésus et reçu le baptême la nuit de 
Pâques 2022 à Saint-Quentin. 
Il participera au pèlerinage et donnera son  
témoignage.

La foi au Christ m’aide à me relever

 Pique-nique pour le midi
 Un objet qui symbolise qu’on se relève

Apporter

 25 euros pour les adultes
 10 euros pour les enfants

Participation financière

À régler à l’inscription (ce montant ne doit pas être un obstacle ; nous 
le signaler)
Chèque à libeller à l’ordre de l’Association diocésaine de Soissons 

(journée + transport)



Transport Départ de Retour à
Car n°1 Vervins à 6h30 Vervins vers 20h40

Laon à 7h15 Laon vers 20h00

Trajets et horaires des cars

Bruno COEVOET - 06 40 43 25 18Contact

Bulletin d’inscription À retourner avant le 15 février 2023 à  
Anne-Claire de BOSSOREILLE - centrediocesain@soissons.catholique.fr - 
03 23 53 08 77 - 9 rue des Déportés et Fusillés –  02200 Soissons 

 M.   Mme  Mlle   Sœur   Père
Nom ...........................................................................................................
Prénom ......................................................................................................
Adresse ......................................................................................................
...................................................................................................................
Téléphone
Mail ...........................................................................................................
Mouvement ou paroisse ...........................................................................
 S’inscrit à la journée avec mon règlement de ..............................euros
Je prends le bus de :   Vervins  Laon
(cochez une case)  Villers-Cotterêts  Saint-Quentin
   Chauny  Soissons

 J’offre une participation et donne ..............................euros	
  Je joins le total de mon règlement par chèque à l’ordre de l’Association 

diocésaine de Soissons
    

  



Villers-Cotterêts à 8h15 Villers-Cotterêts vers 19h10

Car n°2 Saint-Quentin à 6h45 Saint-Quentin vers 20h30

Chauny à 7h15 Chauny vers 20h00

Soissons à 8h00 Soissons vers 19h30



Père Joseph WRESINSKI
1917 - 1988

Joseph WRESINSKI naît le 12 février 1917, à Angers. La 
vie est dure pour son père polonais et sa mère espa-
gnole, immigrés et pauvres.

Son enfance est forgée par les privations. «Dans ce combat pour la nourriture, 
je fus engagé dès l’âge de 4 ans» écrivit-il.
Il est «embauché pour la première fois» pour servir la messe au Couvent du 
Bon Pasteur, contre un petit déjeuner et quelques sous. Il est marqué tant 
par les humiliations subies par son père, devant lequel toutes les portes se 
ferment, que par le courage de sa mère pour maintenir la dignité de sa famille.
Il va rencontrer la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, décide alors de devenir 
prêtre à 19 ans. Grâce à une religieuse du Bon Pasteur dont la famille réside 
dans l’Aisne, il est accueilli par celle-ci et entre au séminaire de Soissons.
En 1946, il est ordonné prêtre. Il dessert les paroisses de Tergnier puis de 
Vouël et de Dhuizel. Son engagement pour les plus exclus, son mode de vie 
marquent pour longtemps les mémoires et les esprits.
En 1956, son évêque, Mgr Douillard, l’engage à rejoindre «le temps qu’il pour-
ra», comme aumônier, les 260 familles hébergées dans le «camp des sans-lo-
gis» installé par l’Abbé Pierre, suite à son appel de l’hiver 1954, sur un terrain 
vague de Noisy-le-Grand. Face à l’extrême dénuement des familles, le Père 
Joseph WRESINSKI déclare avoir «retrouvé les siens». Il s’installe dans le camp. 
Dès 1957, avec ceux auxquels personne n’avait cru, ni reconnu la moindre va- 
leur, il va bâtir une chapelle.
Toujours avec celles et ceux qui les rejoignent, il fonde une association qui 
prendra, le nom de Mouvement ATD Quart Monde. Ensemble ils mettent en 
place les bases d’une action fondée sur la dignité, l’accès à la culture et le 
partenariat, avec l’attention que nul ne soit laissé de côté. Soucieux de don-
ner  aux pauvres leur place pour sortir eux même de la misère, le père Joseph 
WRESINSKY a toujours chercher à changer le regard de la société, en particu-
lier  du monde politique et  celui de l’Église sur les personnes en situation d’ex-
clusion. Il est à l’origine de la journée du refus de la misère et de nombreuses 
modifications de notre politique sociale. 


