FICHE 1 - Heureux les pauvres de cœur car le Royaume des Cieux est à eux

Idées principales
 Le pauvre est celui qui est conscient d’un vide et qui se tourne vers Dieu. Cette béatitude
aide à regarder Jésus pauvre, abandonné de tous – sauf de sa mère et de son disciple bienaimé- dépouillé de tout, même de ses vêtements. C’est alors qu’il dit : « Mon père, entre
tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46) ; Sa richesse c’est Dieu.
 Le pauvre est celui qui se fait un cœur accueillant à toute personne, un cœur neuf toujours
prêt à s’étonner.
Thèmes abordés : Solidarité, Humilité, faire confiance au Seigneur

Objectif : Découvrir que
 j’ai des péchés, des faiblesses, je ne suis pas aussi bon que je le voudrais … mais Dieu est
là…Il m’attend et il m’invite à accepter ce qu’il y a de bon en moi.

Questionnement, examen de conscience :
 Dans ma vie, ai-je déjà pris le risque du dépouillement, dans un geste de confiance absolue
au Seigneur ?
 Suis-je simple et naturel avec les autres ? Suis-je fier de ce que je suis, de ce que j’ai, de ce
que je sais ?
 Est-ce que je veux toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot ? Est-ce que j’accepte
les remarques et les conseils ?
 Ai-je des paroles arrogantes ou hautaines ? Suis-je jaloux ?...
 Dans ma vie, comment je me tourne vers les autres avec mon cœur de pauvre ?

Action :
 Collective : participer à une maraude, une animation d’une maison de retraite, d’une
prison (Villepinte)
 Personnelle : je ne reste pas replié sur moi-même, je m’ouvre vers les autres
 Coup d’pouce : possibilité de contacter :
 Tidiane CISSOKO coordinateur du réseau « Young Caritas 93 » du Secours
Catholique qui pourra vous aider à mettre en place des actions concrètes.
06.40.40.46.61 ou tidiane.cissoko@secours-catholique.org
 Père Marcio PENA, aumônier de la maison d’arrêt de Villepinte.
marciopena40@hotmail.com.

Temps fort : pas de temps fort lié à cette béatitude
Année pastorale 2015-2016 – Les Béatitudes
Pôle Jeunes du diocèse de Saint-Denis – http://www.jeunes93.catholique.fr

