
Pause Carême 2019 – Samedi 20 avril 2019 
 

Cette semaine sainte, nous prions avec notre évêque, Pierre-
Yves Michel. 

 

Accompagner les pauvres dans la foi 
 
En ce samedi saint, l’Église se recueille dans le silence de la foi. 
C’est le moment de rassembler dans notre prière tout ce qui se passe dans le secret 
des cœurs, partout dans ce monde plein de contradictions, de misères et d’espoirs 
fous. 
C’est le moment de rendre grâce au Seigneur pour le travail souterrain de son Esprit 
Saint. 
Lui seul connaît le mystérieux cheminement de sa grâce dans le cœur des hommes, 
y compris de ceux qui peuvent paraître le plus loin de lui. 
 
Pour être pauvre avec les pauvres, l’Église doit veiller sur ces processus invisibles, les 
guetter avec la Vierge Marie, Vierge en attente, confiante dans les lentes germinations 
de la foi, de l’espérance et de la charité. 
 
Avec douceur, patience et un infini respect, l’Église se fait maternelle, pour préparer et 
accompagner les itinéraires les plus variés, inattendus, parfois douloureux car il peut 
y avoir de la révolte, du désespoir, de la colère… contre la vie, la société, les autres, 
et même contre Dieu. 
 
Que ressentent les innombrables pèlerins qui passent devant la Pieta de Michel 
Ange ? Chacun a sa propre réponse. Immense compassion de Marie qui reçoit son 
Fils mort et qui veille dans la foi. 
Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance, qui comprend toutes les peines. 
« Comme mère de tous, elle est signe d’espérance pour les peuples qui souffrent les 
douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que naisse la justice. » (La joie de l’Évangile, 
286). 
 
Entendons aujourd’hui cette invitation à partager le trésor de la foi avec les plus 
pauvres : 
« La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle. 
L’immense majorité des pauvres a une ouverture particulière à la foi ; ils ont besoin de 
Dieu et nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa 
Parole, la célébration des sacrements et la proposition d’un chemin de croissance et 
de maturation dans la foi. » (La joie de l’Évangile, 200). 
 


