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 La pauvreté est une réalité com-
plexe. Elle peut être matérielle et finan-
cière ; souvent subie, elle désigne un état 
d’indigence économique qui reste un 
scandale de nos sociétés, et devant le-
quel nous ne pouvons pas rester inactifs. 
Mais elle peut aussi être morale, affecti-
ve, culturelle, spirituelle. Elle peut même 

être un vœu, comme chez les religieux. 
Sous le terme de pauvreté se recouvrent 
donc des réalités bien différentes,  ayant 
un lien entre elles. Parce qu’elle est pré-
sente dans la vie de l’homme, il n’est pas 
étonnant que la Bible en parle. 
 Les richesses ont parfois été per-
çues comme le signe de la fidélité de 

Trouver Dieu dans la pauvreté 

 

Les dates de l’Oratoire  
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Le journal de l’Oratoire  

 

DIMANCHES : 
 
 

11 JANVIER 
 

15 FÉVRIER 
 

15 MARS  
RECOLLECTION LA JOURNÉE 
 

12 AVRIL  
- 

 

LUNDI 25 MAI  
(LUNDI DE PENTECÔTE)  
PÈLERINAGE AUX 7 ÉGLISES ET 
FÊTE DE SAINT PHILIPPE  

- 
 

SAMEDI 20 JUIN  
SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE  
RETOUR DE PÈLERINAGE 

Vous voulez aider la Congrégation de l'Oratoire d'Hyères par un don ? (déductible des impôts)  

Prendre contact avec Fr. Philippe Treton : congregation@oratoire-hyeres.fr  ou tresorier@oratoire-hyeres.fr    Merci pour votre aide  

Programme  
 

10H30 MESSE 

12H30 REPAS  

13H30 OFFICE DU MILIEU DU JOUR 

14H-14H30 ENSEIGNEMENT  

14H30-15H PARTAGE 

15H-15H30 ENSEIGNEMENT  

16H ADORATION 

Sainte Claire d’Assise 

Père Christian

Le mot du prévôt 

Sainte Claire - fêté le 11 août 
 

Naissance en 1193 ou 1194 
à Assise en Ombrie, Italie 

Décès le 11 août 1253  (à 59 ans) 
à Assise en Ombrie, Italie 

Vénérée à la Basilique Santa Chiara à Assise 

Canonisation le 26 septembre 1255 
par Alexandre IV 

Sainte patronne : Maladie ophtalmique, 
joaillier, beau temps, télévision. 

Le Seigneur a voulu descendre dans le sein de la Vierge, […] il a 
voulu apparaître au monde méprisé, nécessiteux et pauvre, afin 
que les hommes, indigents, nécessiteux et affamés de nourriture 
céleste, devinssent riches grâce à lui.                        Sainte Claire 

Le livre des recettes de famille des Enfants de saint Philippe Néri  
Un beau cadeau de Noël en vente aux accueils à partir du 19 décembre pour soutenir 

la Congrégation de l’Oratoire. 
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57 En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. »  

58 Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a 
pas d’endroit où reposer la tête. »  

59 Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon 
père. »  

60 Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »  

61 Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma 
maison. »  

62 Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royau-

me de Dieu. »  

Luc 12, 22-31 
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l’homme à Dieu (Ps 112, 1-3 « Heureux l’homme qui 
craint le Seigneur, qui se plaît dans ses préceptes ; sa 
lignée sera puissance sur la terre…. Les richesses af-
fluent dans sa maison… »), alors que la misère est 
parfois décrite comme la conséquence de la paresse 
(Proverbes 6,6-11 « Va voir la fourmi, paresseux ! 
….Jusques à quand, paresseux, resteras-tu couché ?...tel 
un rôdeur te vient l’indigence, et la disette comme un 
mendiant ») ou du désordre (Pr 21,17 « restera indi-
gent qui aime le plaisir, point ne s’enrichira qui aime vin 
et bonne chair »). Toutefois, là encore, force est de 
constater que les choses ne sont pas aussi simples, et 
qu’il existe aussi des pauvres vertueux (Pr28,6 
« Mieux vaut le pauvre vivant honnêtement que l’homme 
aux voies tortueuses, fût-il riche. ») . Un autre constat 
s’impose avec évidence : beaucoup de pauvres ne sont 
en fait que les victimes du sort ou de l’injustice des 
hommes. Les prophètes se font d’ailleurs leurs défen-
seurs à plusieurs reprises (Amos 2,6-7 « …parce qu’ils 
vendent le pauvre pour une paire de sandales, parce 
qu’ils écrasent la tête des petites gens… » ; 4,1-3 
« Ecoutez, vaches de Bashân,…vous qui opprimez les 
faibles, écrasez les pauvres, ….oui, des jours vont fon-
dre sur vous ! »). Les prophètes s’accordent ici avec la 
Loi, qui défend les droits du pauvre et prescrit des me-
sures à son égard pour atténuer son sort. (Ex22, 21-
26 « Si tu prends en gage le manteau de quelqu’un, tu 
le lui restitueras au crépuscule. C’est tout ce qu’il a pour 
se couvrir ; c’est le manteau dont il enveloppe son corps, 
dans lequel il peut se coucher. S’il crie vers moi, je l’é-
couterai, car je suis compatissant, moi ! » ; Dt 15,7-8 
« Tu n’endurciras pas ton cœur ni ne fermeras ta main à 
ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui 
prêteras ce qui lui manque… »). Et l’on sait que l’aumô-
ne est un élément de la piété biblique (Si 3,30 «  L’au-
mône remet les péchés »). 
 Le pauvre, dont le cri monte aux oreilles du 
Seigneur et retentit souvent dans les psaumes, appa-

raît ainsi comme son ami. Les traducteurs grecs du 
psautier ont bien compris qu’il ne s’agissait pas simple-
ment de la pauvreté matérielle, mais aussi de l’humi-
liation et l’aspiration d’un salut qui ne peut venir que 
de Dieu.  Les termes utilisés ne seront plus simplement 
« indigent », « mendiant » ou « pauvre besogneux », 
ou encore  « maigre, chétif », mais peu à peu on parle 
de l’homme « humble », « doux », « abaissé ». 
 C’est tout naturellement au peuple des pau-
vres, des humbles, que le Christ s’adresse dans le ser-
mon sur la montagne dans la première Béatitude. Re-
prenant Isaïe, c’est pour leur annoncer la bonne nou-
velle qu’il a été consacré par l’Esprit. Il se présente lui-
même comme doux et humble de cœur ; c’est humble, 
monté sur un ânon, qu’il entre à Jérusalem, et jusque 
dans sa passion, il reprend le cri du pauvre par excel-
lence.  
 La pauvreté est aussi  une attitude spirituelle à 
laquelle le Christ nous invite, nous mettant en garde à 
l’égard des richesses, exhortant ses disciples envoyés 
en mission à n’avoir pas d’autres richesses que lui, et 
nous rappelant que tout geste posé à l’égard des pe-
tits qui sont ses frères l’affecte en premier lieu. Face à 
la pauvreté de notre nature blessée par le péché, 
nous ne pouvons que soupirer après le Christ, n’atten-
dant notre salut que de lui, nous associant ainsi au 
peuple des pauvres qui attendent tout de Dieu. L’ac-
cueil de notre pauvreté nous permet de faire, avec 
saint Paul, l’expérience que « c’est lorsque je suis fai-
ble, que je suis fort ». Cette pauvreté spirituelle est 
ouverture au don de Dieu dans le Christ qui, « de ri-
che, s’est pauvre pour vous, afin de vous enrichir par 
sa pauvreté » (2Co 8,9). La pauvreté est donc aussi 
affaire de ressemblance avec le Christ et devient, non 
pas une fin, mais un moyen d’accueillir le Royaume, ce 
que sainte Claire a désiré  vivre dans toute la beauté 
de sa radicalité. 

Père Christian 

J’essaye de donner aux pauvres, par amour, ce que les riches pourraient obtenir par 
l’argent. Certes, je ne toucherais pas un lépreux pour un million  ; mais je le soigne 
volontiers pour l’amour de Dieu.        Mère Teresa 
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Sainte Claire : première lettre à Agnès de Prague 

1 A dame Agnès, vierge sainte et vénérable, fille de Son Excellence illus-

trissime le Roi de Bohême, 

2 Claire, servante de Jésus-Christ, et inutile servante des Pauvres Dames 

recluses au monastère de Saint-Damien d'Assise, sa sujette et sa ser-

vante, exprime son respect tout particulier, se recommande toute à elle, 

et lui souhaite d'accéder à la gloire de l'éternel bonheur. 

3 La renommée de votre sainte conduite et de votre vie irréprochable est 

parvenue jusqu'à moi ; elle est d'ailleurs répandue partout sur la surface 

de la terre. 4 J'en suis transportée de joie et d'allégresse dans le Sei-

gneur, comme le sont aussi tous ceux qui servent ou désirent servir Jé-

sus-Christ. 5 Alors que vous auriez pu jouir de toutes les flatteries et de 

tous les honneurs du monde, et accéder même à la plus haute gloire en devenant l'épouse légitime de 

l'illustre empereur, union qui convenait à sa majesté et à la vôtre, 6 vous avez renoncé à tout et vous 

avez opté, de tout l'élan de votre âme et de votre cœur, pour la très sainte pauvreté et pour le dénue-

ment ; 7 vous avez choisi un époux de race plus noble encore : notre Seigneur Jésus-Christ, qui gardera 

pure et intacte votre virginité. 8 En l'aimant, vous resterez chaste ; ses caresses vous rendent plus pure 

encore ; sa possession consacre votre virginité. 9 Sa puissance surpasse toute autre, son lignage est le 

plus doux qui soit, sa grâce la plus parfaite. 10 Vous êtes désormais vouée à son étreinte, lui qui a orné 

votre poitrine de pierres précieuses, et suspendu à vos oreilles des diamants inestimables, 11 lui qui vous 

a revêtue de joyaux étincelants comme le printemps, et qui a posé sur votre tête une couronne d'or aux 

armes de la sainteté. 

12 C'est pourquoi, sœur très chère, ou plutôt Dame que je ne saurais trop révérer puisque vous êtes à la 

fois épouse, mère et sœur de mon Seigneur Jésus-Christ, 13 armez-vous de courage pour le service de 

Dieu sous le glorieux étendard de l'inviolable virginité et de la très sainte pauvreté ; conservez au cœur le 

brûlant désir de vous unir au Christ pauvre et crucifié, 14 qui a souffert pour nous tous le supplice de la 

croix, qui nous a ainsi arrachés à la puissance du prince des ténèbres dont la faute de nos premiers pa-

rents nous avait rendus esclaves et qui nous a réconciliés avec Dieu son Père. 

15 O bienheureuse pauvreté, qui prodigue des richesses éternelles à ceux qui l'aiment et la pratiquent ! 16 

O sainte pauvreté, en échange de laquelle Dieu offre et promet formellement le royaume des cieux, la 

gloire éternelle et la vie bienheureuse ! 17 O chère pauvreté, que le Seigneur Jésus-Christ a daigné pré-

férer à toute autre chose, lui qui, de toute éternité, régnait sur le ciel et sur la terre, lui qui a parlé et tout 

a été fait ! 18 Les renards, disait-il, ont une tanière, et les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de l'Hom-

me, c'est-à-dire le Christ, n'a pas trouvé où reposer sa tête ; quand il a laissé reposer sa tête, ce fut 

pour jamais, et il rendit l'esprit . 

19 Puisqu'un si grand et si glorieux Seigneur a voulu descendre dans le sein de la Vierge, puisqu'il a voulu 

apparaître au monde méprisé, nécessiteux et pauvre, 20 afin que les hommes, indigents, nécessiteux et 

affamés de nourriture céleste, devinssent riches grâce à lui en prenant possession du royaume des 

cieux, 21 exultez donc de joie, soyez épanouie d'un intense bonheur et d'allégresse spirituelle : 22 en pré-

férant le mépris aux honneurs de monde, et la pauvreté aux richesses matérielles, en ne confiant pas 

vos trésors à la terre mais au ciel, 23 où ni la rouille ne les ronge, ni la moisissure ne les attaque, ni les 
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Pour poursuivre la méditation  

- Pourquoi la pauvreté est elle si importante dans notre relation à Dieu ? 
- « Pour la très sainte pauvreté et pour le dénuement  » (6) Pourquoi Claire fait-elle cette distinction ? Comment 
interpréter cette distinction ? 
- Suis-je capable de reconnaître mes pauvretés ? 
- Sur quoi ces textes m’invitent à agir, sur quels points concrets de ma vie ai-je à me convertir ? Par quoi 
devrais-je commencer ? 
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voleurs ne s'en emparent , vous avez une ample récompense assurée dans le ciel, 24 et vous avez bien 

mérité d'être appelée sœur, épouse et mère du Fils du Père très haut et de la Vierge glorieuse. 
25 Vous savez en effet, j'en suis certaine, que le royaume des cieux n'est promis et donné qu'aux pauvres 

par le Seigneur, car lorsqu'on s'attache à une chose d'ici-bas on perd le fruit de la charité. 26 On ne peut 

servir à la fois Dieu et Mammon, car, ou bien l'un est aimé et l'autre détesté, ou bien l'un est servi et 

l'autre méprisé ; 27 un homme habillé ne peut lutter contre un adversaire nu, car ses vêtements fournis-

sant prise, il sera aussitôt renversé ; on ne peut espérer vivre avec éclat dans ce monde, et régner avec 

le Christ dans l'autre; 28 un chameau passera par le trou d'une aiguille avant qu'un riche ait franchi la 

porte du ciel . 29 C'est pourquoi vous avez rejeté ces vêtements que sont les richesses temporelles, afin 

de ne pas être vaincue dans la lutte, et vous avez choisi le chemin rude et la porte étroite, afin de pou-

voir entrer dans le royaume des cieux. 

30 Quel échange merveilleux et admirable : laisser les biens de la terre pour ceux de l'éternité, mériter 

ceux-ci en abandonnant ceux-là, récolter cent pour un, et posséder à jamais le bonheur ! 
31 C'est pourquoi je supplie humblement votre majesté et votre sainteté, autant que je le puis, pour 

l'amour du Christ, de vous rendre vous-même toujours plus courageuse dans le service de Dieu, 32 de 

progresser sans cesse en vertu, afin que Celui que vous aurez servi de tout votre cœur daigne vous don-

ner la récompense que vous souhaitez. 

33 Je vous demande enfin dans le Seigneur de vouloir bien, dans vos prières, vous souvenir de moi, votre 

inutile servante, et des autres sœurs qui habitent avec moi ce monastère et qui vous sont toutes dé-

vouées ; 34 puissions-nous, avec le secours de vos prières, mériter la miséricorde de Jésus-Christ et 

jouir avec vous de sa vision sans fin ! 35 Adieu dans le Seigneur, et priez pour moi. 

La société anglaise est une société de bien-être, mais j’ai marché le soir dans vos rues et pénétré dans vos mai-
son et j’ai trouvé des mourants privés de tout amour. Il y a ici parmi vous une autre forme de pauvreté, - une 
pauvreté de l’âme, pauvreté de solitude et d’inutilité. C’est la pire maladie du  monde aujourd’hui, pire que la 
tuberculose ou la lèpre. […] 

Vous me demandez ce que serait selon moi la tâche des Missionnaires de la Charité si j’étais une religieuse ou 
un prêtre de Surrey ou du Sussex. Eh bien la tâche de l’Eglise dans ces régions est bien plus difficile que celle 
que nous avons devant nous à Calcutta, au Yémen et ailleurs, où les gens ont besoin d’un pansement pour 
leurs plaies, et d’un bol de riz, et d’une étreinte affectueuse, - avec la présence de quelqu’un qui leur fasse 
comprendre qu’ils sont aimés et nécessaires. Dans le Surrey ou le Sussex, les gens ont des problèmes au fond 
d’eux-mêmes, au plus profond de leur coeur. Il faut qu’ils arrivent à vous connaître, à avoir confiance en 
vous, à vous voir comme une personne qui témoigne de l’amour et de la compassion du Christ, avant que 
leurs problèmes puissent émerger et que vous puissiez les aider. Cela prend beaucoup de temps. Du temps 
pour que vous soyez des gens de prière, et du temps pour que vous donniez de vous-même à chacun de ces 
personnes. 

Bienheureuse Teresa de Calcutta - la pauvreté de l’âme 


