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Dans tous les pays du monde, de nombreuses personnes vivent dans une grande 
pauvreté. Elles n’ont pas assez d’argent pour manger à leur faim, se loger, s’habiller, 
se soigner. Dans ces conditions, comment garder sa dignité d’être humain ?
La tâche est immense. Heureusement, des hommes et des femmes, chacun à leur 
façon, apportent des solutions concrètes pour leur rendre la vie plus facile. Au coin 
de la rue ou au bout du monde, ils œuvrent à la construction d’un monde plus juste.



Ainsi, en France, dans les années 1950, profondément touché par la 
misère des familles qui vivent dans les bidonvilles autour de Paris, le père 
Joseph Wresinski s’associe à elles pour les aider à en sortir. Il consacre 
toute son énergie à apporter à ces personnes la reconnaissance à laquelle 
elles aspirent. Des hommes et des femmes de tous horizons et de tous pays 
le rejoignent peu à peu dans son combat. Certains choisissent d’engager 
leur avenir avec les plus pauvres.

À quelques milliers de kilomètres de là, en Inde, un autre prêtre français, 
Pierre Ceyrac, est profondément ému par l’élégance des pauvres. Pour lui, 
ces laissés-pour-compte sont le « sourire de l’Inde ». Choqué par l’injustice 
et l’indifférence des plus riches, il entreprend la construction de puits, 
de centres de soins et d’orphelinats avec l’aide des Indiens eux-mêmes, 
qu’ils soient aisés ou démunis. Car le changement ne se fera pas sans eux. 
Il soutient aussi des écoles pour que les enfants puissent développer leurs 
capacités et sortir un jour de la pauvreté.

De son côté, la jeune économiste française Esther Duflo cherche une 
nouvelle voie pour sortir les plus démunis de la misère. Elle parcourt le 
monde pour étudier leur mode de vie (leur accès aux soins, à l’éducation, 
au travail…) et trouver des solutions durables à leurs difficultés. Elle diffuse 
largement son savoir tiré de ses rencontres avec les plus défavorisés.

Élu en 2013, le pape François n’a rien perdu de sa simplicité et de 
sa proximité avec les plus pauvres, habitants des bidonvilles, réfugiés, 
prisonniers… Il continue à les visiter, à Rome, en Argentine, son pays 
d’origine, et partout où il se rend dans le monde. Il invite les catholiques 
à les rencontrer, à les soutenir et à s’engager pour construire un monde 
plus juste.



JOSEPH WRESINSKIJOSEPH WRESINSKI
Durant toute sa vie de prêtre, Joseph Wresinski a lutté contre la 
pauvreté. Né en 1917 dans une famille très pauvre d’Angers, il a été 
nommé aumônier du bidonville de Noisy-le-Grand, près de Paris. 
C’est là qu’il a fondé l’association ATD Quart Monde, pour combattre 
la misère. Le père Joseph est mort en 1988. Le mouvement ATD 
Quart Monde poursuit son combat.

La voix des pauvres
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1. C'est un diplôme que l'on obtenait à la fin de l'école primaire.
2. La J.O.C. (Jeunesse ouvrière chrétienne) est un mouvement qui rassemble les jeunes ouvriers chrétiens qui réfléchissent sur leur foi et leur travail.
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1. Dans l'Église catholique, l'évêque est responsable de tous les catholiques du département où il vit.
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1. La tuberculose est une maladie contagieuse qui touche surtout les poumons.
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1. L'expression « Quart Monde » désigne les gens les plus pauvres des pays d'Europe.
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1. L'ONU est l'Organisation des Nations unies : organisation internationale chargée de maintenir la paix entre les pays.

JOSEPH WRESINSKI

17



18



Le père Joseph a créé en 1957 l’association Aide à Toute Détresse-
Quart Monde (devenue Agir Tous pour la Dignité Quart Monde : ATD 
Quart Monde). Cette association a permis aux plus pauvres d’obtenir 
un petit revenu chaque mois, des soins gratuits, et la possibilité 
d’avoir un logement. Le mouvement ATD Quart Monde continue de 
combattre la misère en menant des actions dans 130 pays, avec une 
même conviction : y associer les personnes en difficulté elles-mêmes.

DES LIVRES ET DES LIENS D’AMITIÉ DANS LA RUE
Le père Joseph souhaitait que tous les enfants aient accès au savoir pour 
avoir un métier. Aujourd’hui, des personnes d’ATD Quart Monde s’installent 
au pied des habitations des quartiers pauvres pour lire des livres aux enfants 
qui n’en ont pas. C’est aussi l’occasion de tisser des liens d’amitié avec les 
familles défavorisées. Un souhait cher au père Joseph.

LA JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE
Initiée par ATD Quart monde, la Journée mondiale du refus de la misère 
est célébrée le 17 octobre dans le monde entier. Des familles pauvres et des 
personnes qui les soutiennent se rassemblent à Paris et dans les grandes 
villes. Elles racontent comment elles font reculer la misère, ensemble et 
chacune à leur manière.

LA LETTRE DES ENFANTS DE TAPORI
En Inde, le mot tapori désigne les enfants qui mendient dans la rue. Tapori 
est aussi le nom d’un site internet d’ATD Quart Monde destiné aux enfants 
du monde. La lettre de Tapori raconte des histoires vraies de courage et 
d’amitié pour lutter contre la pauvreté. www.tapori.org

« La misère ne se soulage pas, elle doit se détruire. »
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