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    17 Octobre :       Journée mondiale  
                du refus de la misère 

La "Journée mondiale du refus de la misère" est célébrée chaque 
année le 17 octobre. Née à l’initiative du Père Joseph Wresinski et de 
celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se sont  
rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette 
journée est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. 

 

Pourquoi une Journée mondiale du refus de la misère ? 
 

Pour faire entendre la voix des plus démunis. Faire entendre ceux 
qui sont habituellement réduits à leurs difficultés, voire qui en sont 
jugés responsables. Cette journée leur donne la parole sur les  
conditions indignes qu’ils vivent, sur leurs résistances quotidiennes et 
leurs aspirations.  
 

Pour mobiliser citoyens et responsables publics. La misère est une 
violation des droits humains fondamentaux, elle n’est pas fatale  
et peut être combattue. En France, en particulier, cette journée invite 
à comprendre comment chacun, là où il est, peut agir. 

 

 Pour nous, c’est aussi l’occasion de reprendre l’un des messages  
de l’une des grandes figures de la lutte contre la misère :  
Geneviève de Gaulle-Anthonioz.  Résistante et militante des droits de 
l’homme d’ATD Quart Monde, elle inspire  aujourd'hui de nombreux  
engagements : 
 « Comment espérer garantir l'accès de tous aux droits de tous si on ne  
demande pas en permanence ce qu'il advient du plus exclu ? La confiance de  
beaucoup de personnes en difficulté s'est altérée. Elles doutent de leur égale  
dignité d'êtres humains lorsqu'on les jette à la rue sans relogement, lorsqu'on leur 
prend leurs enfants sans leur avoir apporté le soutien suffisant pour les élever  
elles-mêmes, lorsque l'ouverture d'un droit se transforme en contrôle de la vie  
privée, lorsqu'on les enferme dans des emplois précaires qui ne leur permettent  
ni de vivre décemment, ni de faire des projets d'avenir. 
  Nous avons besoin de regagner cette confiance. Pour cela, les plus démunis 
doivent être assurés que notre pays se remettra sans cesse en question tant que 
les droits fondamentaux ne seront pas effectifs pour tous. 
 Ayons le courage de refuser que des personnes et des familles vivent dans 
l’inhumanité. L’immense attente de justice et de fraternité des plus pauvres rejoint 
notre attente à tous. 
 Nous sommes tous appelés à combattre la misère, croyants ou non. Mais en 
tant que chrétiens, nous recevons un appel particulier à entrer dans ce combat car, 
comme le dit Saint Jean (1 Jn 3,17) : « Si quelqu’un voit son frère dans la nécessité 
et lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? »                 

       Geneviève de Gaulle Anthonioz  ( Le Secret de l’Espérance - 2003) 



 
                     Père Alain Lotodé 

Prière des Tours de la Défense  
        Tour Technip 

   Seigneur, depuis notre tour, où nous avons la chance de travailler,  
donne-nous Ta grâce afin de travailler aussi pour que Ton Règne vienne. 
 

   Seigneur, pour que dans nos tours nous soyons le sel de la terre,  
donne-nous aussi Ta grâce. 
   Seigneur, Tu es la seule source de Joie véritable; nous Te prions  
afin que dans notre entreprise, nous soyons porteurs de cette Joie  
auprès de nos frères.    
 

   Seigneur, nous Te rendons grâce de nous avoir réunis, surtout parce que 
Tu t’es fait connaître et que nous pouvons porter témoignage, 
 dire que Tu es vivant et que Tu enflammes notre vie. 
 Et c’est tellement vrai !  Nous ne l’imaginions pas au millième auparavant. 
              
     Te connaitre est le plus beau cadeau qui se puisse imaginer, 

                 C’est ce qu’on peut souhaiter de mieux à quelqu’un ! 
              

        Tour Opus 12 
 

 Ô ma Tour, tel un Opus, dressée vers le ciel   
     ni plus haute ni plus grande que les autres,  
 Pourtant si différente, comme tournée vers Dieu,  
     pour une prière.... 
 Unies, tes façades de verre irradient la lumière  
     et l'eau du grand bassin te pacifie. 
 

 Silencieuse, ma vie passe par cette tour, 
     tout petit grain de sable qui ne sait pas à quoi il sert... 
 

  Mon Dieu, je voudrais tellement savoir ! 

Réunions d’Équipes du 21 au 28 octobre  
Mercredi 21 octobre  

           GSEPT - Alcooliques Anonymes  
        Jeudi  22 octobre 

Prière Défense - GRED - Jeunes Professionnels  
Vendredi 23 octobre  

GOSPEL  
Lundi 26 octobre 

 Groupe Louange - Déjeuner Défense 
   Mardi 27 octobre 
        Cours de chant (B. Lauben)  
   Mercredi 28 octobre 
       GSEPT - Alcooliques Anonymes  

Notre diocèse a un nouveau site.  

www.diocese92.fr 

Venez le découvrir... 

      Conférence  par le GRED    
   "La souffrance au travail" 
  Chantal Verzaux et Alain Troussard 

     Consultants en RH et Coachs 

Jeudi 29 octobre  12h45 -14h 

Accueil et réconciliation  
mardi 27 octobre 

de 12h à 14h  


