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Société de Saint-Vincent de Paul
«Tant que Lazare est à la porte de
nos maisons (cf. Luc 16: 19-21), il ne peut y avoir
de justice, ni de paix sociale. » Pape François
Dieu d’Abraham,
À la télévision,
Sur mon fil de nouvelles,
Dans ma rue,
Partout où je vais,
Je vois Lazare.
Mais je vois aussi de nombreuses portes,
Des portes que j’ai construites,
Que j’ai fermées.
Des portes que la société à érigées et verrouillées.
Des portes qui me séparent de Lazare.
Seigneur, montre-moi comment ouvrir la porte
qui mène à Lazare,
Qui s’ouvre sur les pauvres.
Que je voie ces derniers comme tes enfants,
Que je les soutienne dans leur détresse,
Que je puisse les aider à obtenir leur part de ton
abondance.
En cette Journée mondiale des pauvres,
Aide-nous, tous, à tourner le regard vers ceux qui
sont dehors,
Afin de bénir, guérir, réconforter,
Et ensemble, à compter de maintenant, bâtir un
monde,
Où les pauvres ne sont étrangers à personne,
Et que, enfin, les chaînes de la pauvreté soient
rompues.
Amen.
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