
Prière pour 
la béatifi cation du Père 

Joseph Wresinski   
Seigneur Jésus,
Toi qui as appelé le Père Joseph 
du fond de la misère pour être 
ton humble prêtre, 
Toi qui l’as envoyé jusqu’au bout 
du monde afi n d’y chercher les plus 
pauvres et les plus abandonnés 
des hommes, 
Nous Te confi ons à travers lui 
la cause de tous les malheureux 
de la terre. 
Nous Te demandons la grâce 
de sa béatifi cation, afi n que nous 
puissions reconnaître le rôle 
unique des pauvres pour œuvrer 
avec eux à la réalisation de 
Ton royaume de paix et d’amour, 
habités par Ta parole�: 
«�Heureux vous les pauvres�!�»
Amen 

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, Germano Marani S.J.

•  à l’adresse mail : contact@apjw.org
•  ou à l’adresse de l’association APJW : 

410 rue Saint Martin - 02200 Ploisy 



Père Joseph Wresinski (1917 – 1988)
Né le 12 février 1917 dans un camp d’inter-
nement à Angers, il a très tôt expérimenté 
la misère et l’exclusion sociale. Les racines 
ouvrières de son père polonais, la force de 
caractère, la foi et la culture de sa mère 
espagnole, lui ont permis d’échapper à ce 
destin de misère. À 13  ans, il obtient son 
certificat d’études primaires. Il devient ap-
prenti boulanger-pâtissier.

Doté de deux identités d’enfant de la mi-
sère et de jeune travailleur, il a tout entre-
pris pour redonner à son peuple, le Quart 
Monde, sa place dans la société.

Ordonné prêtre dans le diocèse de l’Aisne, 
à la demande de son évêque, il rejoint en 
1956 le “ Camp ” de Noisy-le-Grand près 
de Paris, où vivent 252  familles dans un 
dénuement complet. Il choisit d’y habiter 
avec elles et de rompre avec les pratiques 
d’assistance qui y règnent.

Avec des habitants du camp et quelques 
amis, il fonde une première association en 
1957 qui deviendra le Mouvement interna-
tional ATD QUART MONDE.

Les actions menées surtout à partir des 
plus exclus visent à ce que l’honneur leur 
soit rendu et que tous accèdent aux droits 
fondamentaux. Ainsi il réalisera sa pro-
messe faite en 1956  : 
« À ces familles, je ferai gravir les marches 
de l’Élysée, de l’ONU, du Vatican. »
En février 1987, le rapport « Grande pau-
vreté et précarité économique et sociale », 
qu’il a porté, est voté par le Conseil Éco-
nomique et Social pour mettre sur pied 
une politique globale et cohérente de lutte 
contre la misère et l’exclusion.

Le 17  octobre de la même année, à l’oc-
casion du rassemblement des défenseurs 
des droits de l’homme à Paris, une dalle 
inaugurée sur le Parvis des Droits de 
l’Homme au Trocadéro proclame : 
« Là où des hommes sont condamnés 
à vivre dans la misère, les droits de 
l’homme sont violés. S’unir pour les faire 
respecter est un devoir sacré. »
Le père Joseph est retourné à Dieu le 14 fé-
vrier 1988.


