
    

3 novembre 2020 
 
Aux:  Fidèles du diocèse de London 
 
Chers frères et chères sœurs dans le Christ, 
 
Le 33e dimanche du Temps ordinaire que nous célébrons cette année le 15 novembre marque 
la Quatrième Journée mondiale de prière pour les pauvres. Le thème choisi par le pape 
François, « Tends ta main au pauvre » (Siracide 7, 32), attitre notre attention sur nos frères et 
sœurs dans le besoin et nous invite à nous mettre généreusement à leur service. Le pape nous 
rappelle aussi que nous devons nous attaquer aux causes structurelles de la pauvreté, car 
autrement le cycle de la pauvreté, loin de se maintenir, fait de plus en plus de victimes.  
 
En lavant les pieds de ses disciples, Jésus nous enseigne que le service par amour est un 
critère qui distingue ceux et celles qui veulent être ses disciples : « À ceci, tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jean 13,35). 
Inspirés par l’exemple de Jésus, les premiers chrétiens ont donné un témoignage éclatant de ce 
que la foi, la prière et le service par amour sont inséparables (Actes 2,42-47). 
 
Dans tout le diocèse, je vois nombre de mains tendues au service de nos frères et sœurs. Nous 
avons des paroisses, par exemple, qui collaborent étroitement avec des soupes populaires, qui 
organisent des repas, qui parrainent des réfugiés, qui soutiennent des refuges pour femmes, 
qui font du plaidoyer pour les pauvres et qui font écho à leurs cris pour la justice. 
 
Le service que rendent des paroissiennes et des paroissiens dans le cadre de la Société Saint-
Vincent-de-Paul (SSVP) est un témoignage de foi et d’amour : « L’amour de l’Église pour les 

pauvres... fait partie de sa tradition constante » (Catéchisme de l’Église catholique, 2444). Dans 

notre diocèse, la SSVP compte plus de 1300 membres au sein de 62 conférences. Ces 
personnes rendent visite aux gens : elles ne se présentent pas au nom d’une agence, mais 
comme disciples de Jésus, venus porter assistance et témoigner de sa présence parmi nous. 
Elles prient avec et pour les gens qu’elles cherchent à aider. Elles organisent des repas 
communautaires et tiennent les magasins de la Saint-Vincent-de-Paul. Il convient de souligner 
que tout ce travail se fait discrètement et avec beaucoup de générosité.   
 
Il faut être reconnaissant pour tous ces gestes de service réalisés dans notre diocèse. Ce sont 
autant d’occasions d’accueillir la présence du Christ dans notre vie (Matthieu 25,37-40).  
 
Je vous encourage à « tendre la main aux pauvres » et je vous remercie pour votre soutien et 
vos dons en temps, en espèces et en compétence, qui permettent de faire beaucoup de bon 
travail. Que Dieu nous bénisse, nous qui nous efforçons de vivre en disciples de Jésus. 
 
Sincèrement uni à vous dans le Christ, 

 
Mgr Ronald P. Fabbro, C.S.B. 
Évêque de London 
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