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AUX PÉRIPHÉRIES

PARTIR  
DU PLUS PAUVREDU PLUS PAUVRE

PARTIR DU PLUS PAUVRE,  
C’EST PARTICIPER  
À LA CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE
«« Afin que tous soient un  Afin que tous soient un » (Jn 17, 21) ! La diaconie » (Jn 17, 21) ! La diaconie 
que nous espérons est au service de la communion que nous espérons est au service de la communion 
de l’Église. Cette dernière doit pouvoir rejoindre les de l’Église. Cette dernière doit pouvoir rejoindre les 
pauvres chez eux ; ils doivent pouvoir dire que l’Église, pauvres chez eux ; ils doivent pouvoir dire que l’Église, 
c’est aussi – d’abord ? – chez eux. Alors, l’Église sera c’est aussi – d’abord ? – chez eux. Alors, l’Église sera 
la caisse de résonance de la joie et de la souffrance des la caisse de résonance de la joie et de la souffrance des 
pauvres, donc de tous les humains. Alors, la table de pauvres, donc de tous les humains. Alors, la table de 
l’Eucharistie pourra être préparée avec les offrandes l’Eucharistie pourra être préparée avec les offrandes 
qu’est la vie de toutes les femmes et de tous les hommes qu’est la vie de toutes les femmes et de tous les hommes 
de tous les quartiers, de tous les lieux de souffrance et de tous les quartiers, de tous les lieux de souffrance et 
de désespérance.de désespérance.
Les écrits récents du pape François, comme Les écrits récents du pape François, comme Laudato Laudato 
si’si’, promeuvent l’écologie intégrale où la clameur , promeuvent l’écologie intégrale où la clameur 
des pauvres rejoint celle de la terre. Si beaucoup des pauvres rejoint celle de la terre. Si beaucoup 
commencent à comprendre l’urgence écologique commencent à comprendre l’urgence écologique 
aujourd’hui, dans et hors de l’Église, il nous faut dire aujourd’hui, dans et hors de l’Église, il nous faut dire 
que cette priorité n’a de sens qu’avec les plus pauvres, que cette priorité n’a de sens qu’avec les plus pauvres, 
premières victimes du dérèglement climatique. Ils premières victimes du dérèglement climatique. Ils 
peuvent nous aider à construire une écologie qui les peuvent nous aider à construire une écologie qui les 
respecte, leur donne la place qu’ils devraient avoir respecte, leur donne la place qu’ils devraient avoir 
depuis longtemps et qui, ainsi, profite vraiment à tous depuis longtemps et qui, ainsi, profite vraiment à tous 
les humains et à la Création. Quoi qu’il en soit, les les humains et à la Création. Quoi qu’il en soit, les 
diacres, que nous sommes, sont décidés à travailler avec diacres, que nous sommes, sont décidés à travailler avec 
eux pour donner sens à l’écologie intégrale que notre eux pour donner sens à l’écologie intégrale que notre 
pape demande de construire jusqu’aux périphéries. pape demande de construire jusqu’aux périphéries. ■ 
Les diacres du réseau Saint-Laurent

Les diacres engagés auprès des familles  
en précarité dans le réseau Saint-Laurent  

rappellent que ces familles sont source de joie  
et de foi dans le ministère qu’ils vivent.  

Ils rappellent que leur parole, leur place  
et leur participation au cœur de l’Église  

et de la société sont garantes d’une fraternité  
qui n’oublie personne. Construire avec et à partir  

d’elles est chemin vers l’écologie intégrale.  
La démarche synodale de l’Église  

nous appelle à cette conversion 
 autant pour nos communautés de foi  

que nos communautés citoyennes,  
qui vont s’exprimer prochainement.

D
epuis 2017, à la suite de l’Université epuis 2017, à la suite de l’Université 
de la solidarité et de la diaconie, des de la solidarité et de la diaconie, des 
diacres engagés auprès des familles diacres engagés auprès des familles 
en précarité se retrouvent tous les en précarité se retrouvent tous les 
ans dans le cadre du réseau Saint-ans dans le cadre du réseau Saint-
Laurent. Au moment où les évêques Laurent. Au moment où les évêques 
de France se rassemblent et abordent de France se rassemblent et abordent 
la thématique «la thématique « Clameur de la terre et  Clameur de la terre et 

clameur des pauvres clameur des pauvres » (cf. » (cf. Laudato si’Laudato si’), ils proposent ), ils proposent 
une réflexion autour des raisons de placer les plus une réflexion autour des raisons de placer les plus 
pauvres au cœur de leur ministère et de toujours partir pauvres au cœur de leur ministère et de toujours partir 
d’eux. d’eux. Alors que Jésus, désignant les «Alors que Jésus, désignant les « petits  petits » comme » comme 
détenteurs des secrets du Père (Lc 10, 21), exulte et détenteurs des secrets du Père (Lc 10, 21), exulte et 
loue celui-ci, nous savons qu’il s’identifie à eux pour loue celui-ci, nous savons qu’il s’identifie à eux pour 
montrer le visage de Dieu. En acceptant de partir d’eux, montrer le visage de Dieu. En acceptant de partir d’eux, 
d’apprendre d’eux, nous actualisons l’œuvre du salut d’apprendre d’eux, nous actualisons l’œuvre du salut 
de Dieu.de Dieu.

PARTIR DU PLUS PAUVRE,  
C’EST ENTRER DANS LA JOIE  
DE L’ÉVANGILE, LU AVEC LES PAUVRES
Jésus s’est d’abord adressé aux petits et leur lecture Jésus s’est d’abord adressé aux petits et leur lecture 
de l’Évangile est très incarnée : elle part de la vie. Elle de l’Évangile est très incarnée : elle part de la vie. Elle 
est faite de «est faite de « trouvailles  trouvailles » théologiques et spirituelles. » théologiques et spirituelles. 
Elle permet à tous de se redresser, d’être des vivants. Elle permet à tous de se redresser, d’être des vivants. 
La Parole devient ainsi Bonne Nouvelle, à condition La Parole devient ainsi Bonne Nouvelle, à condition 
d’être entendue, attendue, dans nos communautés. d’être entendue, attendue, dans nos communautés. 
Nous savons que cette lecture apporte des nouveautés Nous savons que cette lecture apporte des nouveautés 
et nous fait sortir des sentiers battus.et nous fait sortir des sentiers battus.

PARTIR DU PLUS PAUVRE,  
C’EST LA GARANTIE  
D’UNE VRAIE FRATERNITÉ
Parce qu’ils ont radicalement besoin des autres, ils sont Parce qu’ils ont radicalement besoin des autres, ils sont 
une garantie d’une véritable fraternité qui rejoint tout le une garantie d’une véritable fraternité qui rejoint tout le 
monde et donne sa place à chacun dans la communauté. monde et donne sa place à chacun dans la communauté. 
Nous sommes témoins que les pauvres vivent, en même Nous sommes témoins que les pauvres vivent, en même 
temps, l’espérance d’un absolu d’amour et la réalité temps, l’espérance d’un absolu d’amour et la réalité 
de la souffrance et de la solitude. Comme diacres, de la souffrance et de la solitude. Comme diacres, 
nous avons à cœur de leur permettre d’être à leur tour nous avons à cœur de leur permettre d’être à leur tour 
serviteurs de plus pauvres, témoins de ce que Dieu fait serviteurs de plus pauvres, témoins de ce que Dieu fait 
dans leurs vies, même dans les pires moments.dans leurs vies, même dans les pires moments.

PARTIR DU PLUS PAUVRE,  
C’EST ÊTRE POUSSÉS  
À UNE CRÉATIVITÉ PASTORALE
En plongeant dans la culture de la misère, de En plongeant dans la culture de la misère, de 
l’immédiateté, en décodant leur pensée, nous l’immédiateté, en décodant leur pensée, nous 
constatons que les personnes en situations précaires constatons que les personnes en situations précaires 
appréhendent leurs relations avec tout leur être, leur appréhendent leurs relations avec tout leur être, leur 
corps et tous leurs sens. Elles disent Dieu comme corps et tous leurs sens. Elles disent Dieu comme 
cela. Nous pouvons témoigner qu’il est enthousiasmant cela. Nous pouvons témoigner qu’il est enthousiasmant 
d’animer avec elles des tables ouvertes paroissiales, d’animer avec elles des tables ouvertes paroissiales, 
des jardins partagés, des ateliers de création artistique, des jardins partagés, des ateliers de création artistique, 
des fêtes, des pèlerinages… Il est donc nécessaire des fêtes, des pèlerinages… Il est donc nécessaire 
qu’elles prennent place dans les lieux d’Église, où qu’elles prennent place dans les lieux d’Église, où 
sont prises les décisions, pour nous donner des idées sont prises les décisions, pour nous donner des idées 
et contribuer à renouveler la pastorale.et contribuer à renouveler la pastorale.
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Vivre un chemin de fraternité 
avec les personnes en situation 
de pauvreté et d’exclusion
Le réseau Saint-Laurent met en relation des groupes chrétiens diversifiés 
qui partagent en Église un chemin de fraternité et de foi avec et à partir 
de personnes vivant des situations de grande pauvreté et d’exclusion 
sociale. Il lui tient à cœur que ce chemin devienne celui de toute l’Église.
Ses objectifs sont de créer un espace d’écoute de la parole  
et du témoignage de foi des plus pauvres au cœur de la dynamique 
diaconale de l’Église et du monde ; d’inviter et mettre en lien  
ceux qui ont à cœur de vivre la fraternité avec les plus pauvres  
dans les communautés chrétiennes ; de se rassembler régulièrement  
dans un esprit de fête, de se soutenir fraternellement, de se visiter,  
de se ressourcer, d’échanger les savoir-faire.
Quelques paroles d’Évangile forgent ses convictions. La première est :
« Confiance, lève-toi, il t’appelle » (Mc 10, 49). La place et la parole  
des pauvres sont primordiales pour permettre à l’Église de rester fidèle  
à son identité et à sa mission. La seconde parole d’Évangile qui anime  
le réseau est : « Si tu savais le don de Dieu » (Jn 4,10). La foi, l’espérance 
et la prière des pauvres sont un bien inestimable dont il faut prendre soin. 
Alors, les hommes et les femmes marqués par la misère peuvent renaître  
à eux-mêmes et à leur propre parole.
Le réseau Saint-Laurent est soutenu par le Secours catholique.

POUR EN SAVOIR PLUS  
Site : reseau-saint-laurent.org

ZOOM SUR LE RÉSEAU SAINT-LAURENT

  
©

RÉ
SE

AU
 S

AI
NT

-L
AU

RE
NT


