
En lien avec les lectures de ce dimanche, on te propose 4 défis. Es-tu capable de les réaliser ? On compte sur toi !! Envoie-nous des photos de la réalisation de ses défis.  

Défi 1 – Le film !! 

Regarder en famille le film « Jospeh l’insoumis » sur le P. Joeph 
Wrésinsky, fondateur d’ATD ¼ monde. Et d’en parler en famille.  
 
Voici deux pistes de réflexion :  
 a/ Le P. Jospeh a un combat politique où il incite les décideurs à 
connaître les familles en précarité pour ne pas les  juger sans les 
connaître. Ce film change t’il notre point de vue sur la pauvreté ? 
 b/ Le P.  Joseph interdit la soupe populaire dans le camp, car « la 
main qui donne est toujours au dessus de celle qui reçoit. » Dans ce film, 
ou dans notre vie, qu’est ce que les personnes en précarité nous 
apportent, nous apprennent ? Sur la vie, sur Dieu, sur le sens de ce 
monde ?  
 
Trouver, en famille, ce que chacun peut faire pour rencontrer une 
personne à l’écart et voir ce qu’elle peut nous apprendre, découvrir la 
richesse de celui qui semble ne rien avoir de bien ?  

 
Par exemple pour les enfants, aller voir à l’école quelqu’un qui 
est souvent à l’écart et discuter avec lui, et lui trouver une 
qualité que l’on peut raconter ensuite en famille.  

  
 

  

Défi 2 – La journée mondiale des pauvres ! 

Dimanche 15 sera la 4ème édition de la journée mondiale des pauvres 
voulue par le pape François.  

 

Défi n°2 : Puis-je faire une démarche qui me permet de connaître une 
personne en précarité, ou qui est souvent à l’écart (à l’école, au travail, dans 
la rue…)  
et discuter avec elle, me mettre à son écoute, voir ce 
qu’elle peut m’apprendre, dans son regard sur le monde, 
sur Dieu…  

 
 

 

Défi 3 – La sortie pour Dieu !! 

 

Défi n°4 : Prendre un temps dans la semaine où l’on sort pour Dieu,  
c'est-à-dire aller en famille ou seul vers une église, vers un oratoire ou 

une croix dans la campagne ou en ville, et prendre le temps de 
remercier Dieu pour la vie, et confier la semaine et nos proches.  

 
Conseils : N’hésitez pas à nous envoyer une photo pour nous faire 
partager ce beau moment.  
 

Défi à réaliser en respectant les réglementations et mesures sanitaires… 

 

 


