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Chers compagnons  

Voici quelques échos de notre week‐end des 8 et 9 juin chez nos amis d'ATD Quart Monde.  

1 – Un article à paraître prochainement dans "Eglise  
      en Val d'Oise" : 

Un week‐end qui réunit à Méry‐sur‐Oise  ,  les 7 et 8 
juin,  deux  mouvements :  l’un  ancré  dans  l’Eglise : 
CVX,  la Communauté Régionale  Ile de France Nord, 
l’autre,  ouvert  à  la  religion  ou  à  la  spiritualité  de 
chacun, ATD‐Quart Monde.   

 

Un week‐end dans  la droite  ligne de Diaconia 2013, 
un week‐end « pour mieux se connaître », un week‐
end  centré  sur  notre manière  d'approcher  les  très 
pauvres qui croisent nos routes.  
Découverte  tout d’abord de  l’histoire d’ATD depuis 
sa fondation par le Père Joseph Wresinski, du centre 
de  Méry‐sur‐Oise  autour  du  souvenir  du  Père 
Joseph :  sa  tombe,  son  bureau  où  sa  présence 
rayonne  à  travers  les  souvenirs  et  les  témoignages 
issus du monde entier ... 

 

 

la  chapelle  où  un  espace  ouvert  peut  accueillir 
d’autre  religions  et  les  non‐croyants,  le  mur 
confectionné  de  carreaux  en  poterie  illustrant  les 
idées,  les  souvenirs,    le  cèdre  planté  dans  la  terre 
émanant  des  pays  où  est  implanté  ATD :  lieu  de 
rassemblement  lors  de  cérémonies  d’adieu  aux 
membres qui disparaissent, découverte d’un  lieu de 
sérénité où l’on se sent bien… 

 

Ensuite  découverte  mutuelle  des  70  participants, 
membres  de  la  toute  nouvelle  Communauté 
Régionale  CVX,  rencontre  avec  des  volontaires 
d’ATD,  carrefours,  échanges  d’expériences,  journée 
festive rendue joyeuse par les cris des 30 enfants, les 
repas  pris  en  commun,  la  veillée  aux  propositions 
variées… 



 

 

 

Mais  surtout  journée  de  réflexion  et  d’émotion 
lancée par la prière du père Joseph :   « Seigneur, j’ai 
peur de Toi », car, dit‐il, «  toucher aux plus pauvres 
nous oblige tôt ou tard à boire jusqu’à la lie le calice 
(…)  mais  cela  n’exclut  pas  l’espérance  de  la 
résurrection ».  

 

Les participants ont été guidés par Marc Leclerc, sj, 
volontaire ATD, vers  les « très pauvres » à travers  la 
pensée  de  Joseph Wresinski  (1917‐1988),    prêtre, 
magnifique autodidacte qui a puisé sa réflexion dans 
sa propre expérience de  la misère :  les pauvres sont 
irremplaçables,  chargés  de  rassembler  tous  les 
hommes  autour  des  plus  pauvres,  « premiers 
protagonistes dans la lutte contre la misère, maîtres 
à  servir, maîtres  à  penser »1.  La  responsabilité  des 
Chrétiens,  nous  rappelle Marc  Leclerc,  est  « d’être 
bergers de l’Espérance » 

1‐  "Les  pauvres  sont  l’Eglise".  Entretiens  avec  Gilles 
Anouil, Paris , Centurion, 1983 ;Cerf , 2011 

Marie‐Hélène ‐ CL 7 

Quelques photos ... 

La réalisation de l'atelier "Arts Plastiques" du samedi soir : 

 

"Garder le fil ..." avec Marie‐Anne ‐ CL 6 

La veillée des enfants : 

 

Jeux coopératifs et  feu de camp avec Sophie  ‐ CL 12, 
Paul et Sophie ‐ CL 7, Anne Claire et Isabelle ‐ CL 9 



Les engagements de Michèle ‐ CL 2 et Jean ‐ CL 9 

 

Une partie de l'équipe logistique : Jean ‐ CL 10 et Betty ‐ CL 7 

 

Répétition  avec  les  enfants  du Notre  Père  gestué  avec 
Anne ‐ CL 4 

 

 

 

L'animation musicale de  la  célébration avec Anne  ‐ CL 9,  
Elsa ‐ CL 3, Christine ‐ CL 5 et Christine ‐ CL 3 

 

Les repas ... 

 

 

 



2 – Quelques "pépites" présentées à l'Offertoire : 

Seigneur,  libère‐moi de mes préjugés et  rends‐
moi plus attentif à  la  richesse humaine de mes 
frères les plus pauvres 

Fruits de ce week‐end  : un partage  fraternel et 
un ancrage plus grand dans la Communauté, un 
approfondissement  de  la  réflexion  sur  l'option 
préférentielle pour les pauvres 
Appel  :  continuer  un  discernement  pour  un 
engagement avec des personnes abîmées par la 
vie 

Ce  n'est  pas  "redonner  de  la  dignité"  à  la 
personne ; elle l'a !   
C'est la lui refaire découvrir ... 
Un  pas  de  plus  ?    Accueillir  toujours  mieux 
l'autre,  quel  qu'il  soit  ...  c'est  toujours  y  être 
attentif 

Seigneur,  je  te  rends  grâce  de me  donner  un 
regard nouveau : 
"Ton"  regard  sur  nos  frères  et  sœurs  les  plus 
démunis, 
"Ton"  regard  sur  nos  frères  et  sœurs  qui 
m'entourent et que je ne vois plus. 
Aide‐moi à poser un pas vers l'échange, le don. 
Ouvre mes oreilles aux appels que je reçois. 
Aujourd'hui,  j'ai  osé  mais  j'ai  répondu  en 
"différé" mais j'ai envie d'aider. 

Tout  homme  pense  sa  vie mais  la  parole  n'est 
pas facile à tous. 
Seigneur,  que  je  sois  de  ceux  qui  aide  cette 
parole. 
Aide‐moi  à  dépasser  ma  peur  de  la  grande 
pauvreté. 
Que  je  questionne  comme  toi  :  "Que  veux‐tu 
que je fasse pour toi ?" 

La phrase que je retiens : "Rendre la conscience 
de la dignité de l'Homme". 

Près  de moi  il  y  a  un  frère  qui  attend  d'être 
appelé, que je reconnaisse sa dignité. 
Apprends‐moi Seigneur à lui laisser la place que 
tu espères qu'il prenne. 

L'absent,  l'être humain encore plus pauvre que 
je n'ai pas encore trouvé, que je ne connais pas 
encore. 
L'absent, c'est aussi Dieu qui ne s'est pas encore 
révélé à moi. 
C'est le double lieu de la grâce. 

Toujours chercher le plus pauvre pour le mettre 
au centre de l'organisation de la cité. 

Confirmation du message reçu à Diaconia : Faire 
place  à  la  parole  des  exclus,  ouvrir  un  espace 
(élargir  la  tente) pour  les écouter et permettre 
qu'ils soient entendus. 

Seigneur,  donne‐moi  de  discerner  comment 
faire un pas de plus pour te suivre dans l'accueil, 
l'écoute, la reconnaissance des plus pauvres. 
Donne‐moi  de  me  laisser  travailler  par  la 
découverte  que  tu  es  le  plus  pauvre,  le  plus 
misérable, Jésus Crucifié. Amen. 

 

3 – Les dates à retenir 

dimanche 15 septembre 2013 ‐ 10h‐17h 
Rencontre régionale de rentrée à Saint‐Denis 
pour tous les compagnons d'Ile de France Nord 

samedi 16 novembre 2013 ‐ 14h‐19h 
Rencontre des accompagnateurs et responsables 
de CL à Cergy  
pour les accompagnateurs et pour les 
responsables de CL 

week‐end des 7 et 8 décembre 2013 
Halte spirituelle à Loisy 
pour les membres en accueil 

week‐end des 29 et 30 mars 2014 
Week‐end régional à Loisy 
pour tous les compagnons d'Ile de France Nord 

 

Bien fraternellement, l’ ESCR Ile de France Nord 

Christian Boutin, Jean Cantin, Alain Chevet, Marie‐Emmanuel Crahay et Christine Després 


