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Biographie du Père Joseph Wresinski (1917-1988) complétée par
une étude théologique, ce livre aide à comprendre ce que fut pour le
Père Joseph le sacerdoce et comment il s’enracine dans l’amour des
pauvres ; pour lui, toute personne qui aime et sert les pauvres
rencontre Dieu et est investie d’un sacerdoce. Cette édition revue et
considérablement augmentée, surtout dans sa deuxième partie, tire
parti des homélies du Père Joseph, soigneusement archivées au
Centre Joseph-Wresinski (CIJW, Baillet-en-France). De nouveaux
florilèges font percevoir en direct le cœur battant du prêtre que fut
Joseph Wresinski.

« Ce livre est tout brûlant. Il permet à un prêtre… de puiser dans
l’Évangile, à l’exemple du Père Joseph, le plus pur, le plus frais des
énergies sacerdotales dont les hommes aujourd’hui ont tant besoin
pour ne pas grelotter de solitude et de désespoir », témoigne le
cardinal Etchegaray, dans la Préface.

Et Jean Vanier, dans la Postface : « Le Père Joseph avait la même
mission que Jésus, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette
bonne nouvelle est de révéler à chacun : “Tu es plus beau que tu ne
peux l’imaginer, tu es aimé de Jésus, tu es précieux pour lui, tu peux
avoir confiance.” »

Thierry MONFILS est belge, né en 1957. Licencié
(master) en droit de l’Université catholique de
Louvain. Volontaire du Mouvement ATD Quart Monde,
il entendit l’appel au sacerdoce. Devenu jésuite en
1981, il a été ordonné prêtre en 1990, après deux ans
de stage au Mouvement ouvrier chrétien et à la J.O.C.
Licencié (master) en théologie à l’Institut d’études
théologiques de Bruxelles. Aujourd’hui accompagna-
teur dans la Pastorale des jeunes à Luxembourg et
responsable du Réseau mondial de prière du pape en
Belgique franco phone et au Luxembourg.

Sacerdoce et amour des pauvres
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PRÉFACE

Attention ! Ce livre est tout brûlant de la vie et surtout des écrits du Père
Joseph Wresinski… il doit vous brûler la main, le cœur. Il ne se prête pas à une
lecture rapide, mais appelle à un lent et constant compagnonnage avec le Père
Joseph lui-même, plus présent, plus actuel que jamais parmi nous. Bien plus,
il nous aide à aller jusqu’au fond de son âme et à saisir le lien connaturel entre
« Sacerdoce et Amour des pauvres ». Ce livre permet à un prêtre, à moi le tout
premier, de puiser dans l’Évangile à l’exemple du Père Joseph, le plus pur, le
plus frais des énergies sacerdotales dont les hommes aujourd’hui ont tant
besoin pour ne pas grelotter de solitude ou de désespoir.

Le chapitre clef ou charnière de cette étude si originale est celui intitulé « Une
contemplation du Jeudi saint ». Il nous introduit dans le mystère le plus profond
et le plus prosaïque à la fois, celui du lien indissoluble entre l’institution de l’Eu-
charistie et le lavement des pieds des apôtres par Jésus : « Faites ceci (l’un et
l’autre) en mémoire de moi. » S’il y a un secret expliquant la vie passionnée du
Père Joseph, c’est bien cette vision unitive de Dieu et des pauvres, qui lui a
donné l’audace d’affirmer, de croire et de vivre dans le creux de la vie quoti-
dienne : « Les pauvres sont maîtres en humanité et maîtres en théologie. »

Et pas n’importe quels pauvres, mais ceux qui ne peuvent trouver de plus
pauvres qu’eux-mêmes, ceux qui ne peuvent même pas engendrer la révolte,
« ce sous-la-mer de l’humanité que représente la misère », « cet au-delà de la
pauvreté » que le Père Joseph a réussi à faire entrer dans le vocabulaire inter-
national sous le mot de « quart-monde ». J’ai sous les yeux un de ses ouvrages
qu’il m’offrit à Marseille, « Les pauvres sont l’Église » avec cette dédicace révé-
latrice : « Nul ne peut prétendre dans l’Église que l’Esprit de Dieu l’habite plus
que les autres. Cependant, le pied de l’échelle sociale est sans doute, son lieu
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favori puisque là le Christ se trouvait à l’aise, dit l’Évangile ». Le Père n’a-t-il
pas avoué un jour : « Né dans la misère, j’ai appris à voir le monde et mon
Église par le bas », par un bas qui non seulement porte le poids mais aussi
donne le sens à tout l’édifice ? Pour lui, « l’Église des pauvres » n’était pas un
slogan, ni même un idéal, mais une réalité à découvrir et à faire partager par
tous ses membres comme son identité la plus authentique.

De cette spiritualité, voire de cette mystique, est née sa vocation sacerdotale.
Nous connaissons la lignée des prêtres qui, de saint Vincent de Paul au Père
Chevrier et au Père Damien, ont trouvé dans le service des pauvres la pleine
signification du sacerdoce. Le Père Joseph, lui, fait partie de la race plus rare
des prêtres pour lesquels les pauvres ne sont pas au bout mais tout au départ
de leur vocation ; il nous le montre lui-même dans une sorte de fondu
enchaîné : « C’est en luttant parmi les plus pauvres et en donnant priorité à
leur égard qu’un jour je me suis réveillé d’Église, tellement d’Église que je pen-
sais qu’il fallait que je devienne prêtre. »

Il m’écrivait de Pierrelaye le 13 mars 1981 : « La misère est l’échec du monde
parce qu’elle est gâchis de l’homme… Plus grave encore, la misère est l’échec
des Églises, parce qu’elle est l’échec du Rassemblement de tous les hommes,
riches et pauvres… Depuis sa fondation, le Mouvement ATD Quart Monde a
pris une vive conscience que ceux qui peuvent assurer le Rassemblement, ce
sont les pauvres : en attente permanente du miracle, ils peuvent risquer Dieu
puisqu’ils n’ont rien à perdre en ce monde. » Voilà pourquoi il a remué ciel et
terre, n’ayant peur de rien ni de personne. Il a tenu la promesse qu’il avait
faite un jour aux pauvres : « Je vous ferai monter les marches de l’Élysée, de
l’ONU et du Vatican. » Ceux qui étaient à Castel Gandolfo le 27 juillet 1989,
un an après sa mort, se souviennent de la bouleversante rencontre de 350 délé-
gués du Mouvement avec le pape Jean-Paul II.

Convaincu de l’indivisibilité des droits de l’homme mais aussi de tous les
hommes, témoin émerveillé de la capacité suprême des plus pauvres à pro-
mouvoir la fraternité universelle, devenu célèbre par son rapport national sur
la « Grande pauvreté et précarité économique et sociale », le Père Joseph évo-
luait à l’aise dans tous les milieux de la société mais toujours comme un prêtre,
comme un missionnaire qui n’était jamais sorti de sa brousse. Il se considérait
simplement l’instrument de la proximité et de la bonté de Dieu : au cœur de
leur misère, les pauvres allaient vers l’essentiel et ils ne lui demandaient que
d’être prêtre.

Au cours des siècles, le renouveau de l’Église — des ordres religieux aux
communautés paroissiales — s’est toujours fait à travers des alliances avec les
pauvres. Il est facile d’écrire sur la pauvreté ; les livres abondent. Il n’est pas
facile de vivre sans relâche au milieu des pauvres et de se laisser évangéliser
par eux ; il est encore moins facile de tenir ensemble la lutte contre la pauvreté

6 Préface
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avec les armes de la justice et l’accueil de la vérité sur l’homme que nous révè-
lent les pauvres. Le génie du Père Joseph a été d’avoir su harmoniser les deux
exigences. L’opportunité de ce livre est de donner une nouvelle chance au sacer-
doce quand l’Église hésite parfois à plonger dans les eaux de la pauvreté évan-
gélique où s’éprouve la puissance de la foi, selon le mot de Pascal : « Bel état
de l’Église quand elle n’est plus soutenue que de Dieu ! »

Roger cardinal Etchegaray

7Cardinal Roger Etchegaray
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INTRODUCTION

Les civilisations cherchent Dieu. Être humain, c’est rechercher le sens de
l’existence et agir dans cette lumière. Dans ce cadre religieux, la plupart des
peuples connaissent un sacerdoce, un ensemble de personnes consacrées à
la fonction religieuse et médiatrices dans les rapports avec Dieu. Au nom de
l’humanité, les personnes investies du sacerdoce présentent des offrandes à
Dieu source de bénédiction et de richesse. Porte-parole de la divinité, les
prêtres1 bénéficient d’un certain prestige, parfois ils ne manquent de rien :
c’est un honneur d’être consacré à Dieu et de le servir ; aussi les prêtres reçoi-
vent-ils ou perçoivent-ils la dîme des offrandes aux dieux. Le prêtre est com-
blé par Dieu.

Cependant le sacerdoce a aussi et surtout partie liée avec la pauvreté. Le
langage et l’histoire l’indiquent. Le dictionnaire Littré nous rappelle l’ex-
pression « pauvre prêtre » qui désigne un pauvre homme, quelqu’un « de
peu d’industrie, de peu de capacité2 ». Très souvent, les grands saints ont
vécu une pauvreté radicale ; saint Ignace de Loyola pèlerin a été appelé « clo-
chard de Dieu3 ». Récemment encore, la pauvreté et le peu de reconnaissance
sociale dont bénéficient les prêtres leur ont valu d’être appelés « “smicards”
de l’Évangile4 ». Le langage illustre ce lien entre sacerdoce et pauvreté au

J’entends ici par prêtres les dépositaires du sacerdoce au sens large, les personnes1.
consacrées à Dieu pour lui présenter des offrandes et pour exercer la médiation entre Dieu
et les hommes.

Paul-Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, t. III, Éd. Encyclopaedia Bri-2.
tannica Inc., Chicago, 1982, p. 4985, art. « Prêtre ».

Jean Lacouture, Jésuites. 1. Les conquérants, Seuil, Paris, 1991, p. 22.3.
Henri Tincq, « La croix du clergé français », dans Le Monde, 26 juin 1993, p. 1.4.
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long de l’aventure humaine. Les prêtres juifs offraient le sacrifice réparant
l’injustice, la misère infligée à autrui. Les lévites n’avaient pas de biens
propres, Dieu était leur seul héritage (Nb 18, 20-24). L’investiture sacerdotale
s’opérait en remplissant leurs mains (cf. Ex 29, 9 ; 32, 295). Tendre la main
est un geste de pauvre. Le prêtre est un pauvre comblé.

Quel est donc le rapport entre le sacerdoce et la pauvreté ? Le sacerdoce
est en plénitude l’offrande à Dieu reconnu comme seule richesse, seul partage
(Ps 15, 2.5-6). Le sacerdoce, c’est n’avoir que Dieu à donner. C’est la richesse
d’« avoir » Dieu et la pauvreté de n’être que le bénéficiaire de Dieu. La révé-
lation chrétienne indique la source de cette richesse : l’abaissement du Verbe
incarné. « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ : de riche,
il s’est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir de sa pauvreté » (2 Co 8,
9). Le lien du sacerdoce à la pauvreté réside dans l’amour de Dieu pour les
pauvres : la miséricorde, le Cœur du Christ Jésus ému jusqu’aux entrailles
devant l’homme pauvre pécheur.

Comblée de Dieu, pauvre devant Lui, l’humanité sauvée est riche de la
pauvreté de Dieu. Le mystère de l’être humain se révèle dans le Seigneur
Jésus-Christ, Dieu fait homme qui « unit en effet inséparablement l’amour
envers Dieu et l’amour de Dieu poussé jusqu’à l’extrême pour les hommes
qui cherchent leur chemin dans la nuit, en même temps que la valeur de
l’amour humain de celui qui donne sa vie pour ses amis6 ». Sommet de notre
histoire, le don de la vie par Dieu au Calvaire passe par l’acte propre du sacer-
doce, le sacrifice. Sur la Croix, Jésus-Christ

assume les misères et les sacrifices des hommes de tous les temps, à plus forte
raison les peines de ceux qui souffrent pour la justice, ou qui sont accablés
chaque jour par un sort malheureux, et aussi les efforts de ceux qui, ayant aban-
donné le monde, cherchent à atteindre Dieu par l’ascèse et la contemplation,
ou encore le labeur de ceux qui consacrent leur vie d’un cœur sincère pour
l’avènement d’une société meilleure dans le présent et dans le futur7.

Dieu répare ce que l’homme avait détruit. Dieu fait homme libère par son
sacrifice les énergies du Royaume de l’amour, de la justice et de la paix. Dieu
« a vu la misère de son peuple » (Ex 3, 7) et rend à l’humanité son unité,
« riches et pauvres ensemble » (Ps 49 [48], 3).

10 Introduction

Sur ce point, voir Albert Vanhoye, s.j., Prêtres anciens, prêtre nouveau selon le Nou-5.
veau Testament, Seuil, coll. Parole de Dieu, Paris, 1980, désormais cité Prêtres anciens, prêtre
nouveau, p. 155.

« Le sacerdoce ministériel », Synode des évêques (1971), Documentation catholique,6.
no 1600 (2 janvier 1972), p. 4.

Ibid.7.
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Cette méditation m’a valu d’étudier dans le présent ouvrage le lien entre
le sacerdoce et l’amour des pauvres. Ce livre reprend et amplifie une partie
d’un mémoire de licence en théologie, c’est donc une pensée qui se cherche.
Ce mémoire présenté en juin 1991 à l’Institut d’études théologiques
(Bruxelles) portait sur « Le sacerdoce, l’amour des pauvres et la justice ».
Après une enquête biblique et un sondage historique, j’y étudiais l’œuvre
d’un contemporain : le Père Joseph Wresinski. Né dans le monde de la
misère, Joseph Wresinski devint prêtre dans le diocèse de Soissons. Il fut
envoyé parmi les pauvres et fonda avec eux un mouvement des droits de
l’homme, le Quart Monde8.

Le Père Joseph a mené un combat social et a enrichi la pensée chrétienne.
Il s’inscrit dans la tradition qui voit les pauvres comme signes et témoins de
la présence de Jésus-Christ aujourd’hui. La nouveauté de sa pensée théolo-
gique réside surtout dans son ecclésiologie : « Les pauvres sont l’Église »,
disait-il au terme de ses entretiens avec Gilles Anouil en 19839. Ce livre étudie
l’œuvre du Père Joseph prêtre et sa théologie du sacerdoce. Il se compose de
deux parties. La première présente le Père Joseph, prêtre du monde de la
misère. Les chapitres I à VI présentent sa vie, son œuvre, puis une épure de
sa pensée théologique sur le Christ et sur l’Église. Le chapitre VII commente
sa méditation du Jeudi saint de 1985 : le prêtre y apparaît comme « serviteur
de la misère10 ». Le Père Joseph introduit aussi une pensée nouvelle : « Tout

11Introduction

Le terme de quart-monde a été créé par le Père Joseph. Le chapitre II de la première8.
partie en explicitera la genèse et le sens. (Voir p. 47ss.) Il signifie en tout pays du monde la
partie la plus défavorisée de la population, devenue partenaire social ; ce nom commun renvoie
au nom propre d’« Aide à toute détresse » devenu « Agir tous pour la dignité (ATD) Quart
Monde », le mouvement de lutte contre la misère que fonda le Père Joseph Wresinski dans la
banlieue parisienne en 1957. Aujourd’hui encore, ce terme est écrit de plusieurs manières.
Dans ce livre, je respecte l’orthographe des auteurs que je cite ou à qui je me réfère ; j’écris
moi-même quart-monde pour désigner le peuple des pauvres en mouvement (au sens des-
criptif : il s’agit de la vie des pauvres, de leur misère, de leur abattement, de leur courage, de
leurs espoirs, de leur foi en Dieu, etc.) ; je réserve les majuscules (Quart Monde) pour indiquer
qu’il s’agit du mouvement ATD Quart Monde (au sens organique : il s’agit d’une organisation
de la vie associative et militante ; dans le Mouvement, l’orthographe usuelle omet le tiret).

Le Père Joseph. Les pauvres sont l’Église. Entretiens entre le Père Joseph Wresinski et9.
Gilles Anouil, Le Centurion, coll. Les interviews, Paris, 1983, 249 p., désormais cité PSÉ,
p. 287 (248). Cet ouvrage a été réédité à Paris en 2011 en coédition par les Éditions du Cerf
et les Éditions Quart Monde ; cette réédition comprend de nombreuses notes, qui donnent
de précieuses explications sur les circonstances de temps, de lieu et de personnes dans les-
quelles notre auteur a développé son activité. Il comprend 297 pages. Quand je cite cet
ouvrage, je donne d’abord la pagination de l’édition de 2011, puis entre parenthèses ou entre
crochets celle de 1983. — Pour la Liste des sigles et des abréviations et pour la Biobibliogra-
phie, je prie le lecteur de se reporter à la fin de l’ouvrage.

Père Joseph Wresinski, Les pauvres, rencontre du vrai Dieu, Cerf/Science et Service,10.
Paris, 1986, désormais cité PRVD, p. 127.
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homme est chargé de sacerdoce11. » La seconde partie vérifie la cohérence de
cette affirmation dans l’ensemble des écrits de l’auteur. Toute l’humanité est
« chargée de sacerdoce », consacrée à Dieu pour le service des pauvres. Le
Père Joseph n’a pas systématisé cette pensée. En me basant sur ses écrits,
j’élabore une esquisse de cette théologie du sacerdoce12.

Cette édition revue et augmentée voit le jour pour le Centenaire de la nais-
sance du Père Joseph Wresinski. Quel bonheur de pouvoir célébrer aussi par
ce livre ce prêtre bouleversant, novateur, attachant et pionnier que fut le Père
Joseph. L’échéance du Centenaire a valu à M. Jean Tonglet, volontaire per-
manent d’ATD Quart Monde, la suggestion de publier une nouvelle édition
de cet ouvrage. Comme cette suggestion a été accueillie par M. Yves Roullière
au nom de l’équipe directrice des Éditions jésuites, je me suis tourné vers le
Centre international Joseph-Wresinski (CIJW, Baillet-en-France). La maison
de Baillet, lieu de mémoire du Mouvement ATD Quart Monde, a bénéficié
du travail de nombreux volontaires permanents, de stagiaires et d’amis du
Mouvement ; grâce à leur travail d’archivage et de recherche, nous pouvons
connaître désormais les homélies du Père Joseph Wresinski, ses enseigne-
ments lors des haltes spirituelles ou retraites organisées à la maison du Sap-
pel13, de même que les prières qu’il a formulées lors de rencontres ou par
exemple à la radio. J’ai aussi étudié certaines conférences publiques données
sur des thèmes religieux14. Dans ces documents, nous pouvons découvrir la
parole du Père Joseph comme en direct : en effet, des enregistrements ont
recueilli la spontanéité de sa pensée et ceux-ci ont été soigneusement décryp-
tés et mis en forme. Ces archives sonores et leurs transcriptions permettent
de découvrir à frais nouveaux le Père Joseph pasteur, partageant à partir de
la vie des plus pauvres sa vision de Dieu, de l’Évangile, de l’Église et de la
foi ; nous pouvons ainsi recueillir des lumières nouvelles et des conseils qu’il
donne pour rejoindre les plus pauvres en Église. Cette pensée vivante fait
partie du trésor de l’Église.

12 Introduction

PSÉ 283 (245).11.
La typographie distingue cette esquisse personnelle et l’expression même de l’auteur12.

étudié : dans les citations et les sigles, les italiques désignent des écrits ou des paroles du Père
Joseph.

Voir p. 70.13.
Le Centre international Joseph-Wresinski a gardé la trace de ces nombreuses confé-14.

rences publiques du Père Joseph Wresinski. Quand des sujets religieux y ont été abordés, je
les mentionne aussi, sachant qu’elles sont l’œuvre du Père Joseph Wresinski en collaboration :
car il faisait appel aux volontaires, pour rédiger ces textes avec lui. Alwine de Vos van Steen-
wijk en particulier avait une bonne plume, que le Père Joseph mettait à contribution pour
préparer ses interventions.
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La lecture des homélies du Père Joseph Wresinski m’a permis d’étoffer
surtout la seconde partie de ce livre. J’y propose de nouveaux florilèges qui
développent mon texte de 1994. Sans pouvoir toujours éviter les redites, je
vous y offre ce que le Père Joseph y a dit de neuf par rapport à ses publications
antérieurement connues. L’auteur étudié nous y ouvre en quelque sorte son
cœur de prêtre. Une astérisque distingue parfois les nouveaux développe-
ments des analyses publiées en 1994.

Pour vous permettre de faire plus facilement des liens ou des recherches
internes à cette étude, comme pour éviter une surcharge dans vos bagages,
une version numérique de ce livre sera bientôt disponible. Le support numé-
rique de ce livre se trouve aussi, pour consultation, au Centre international
Joseph-Wresinski.

Ce travail est donc le fruit d’un dialogue en Église. Pour moi, il a com-
mencé surtout au temps où, candidat jésuite, je recevais d’André Modave
— secrétaire général d’ATD Quart Monde en Belgique — la mission d’in-
terviewer des personnes de Molenbeek qui se retrouvaient à la chapelle
Notre-Dame du Monde entier, chez les Filles de la Charité, rue Ransfort.
C’était à l’approche de Pâques en 1981 et le sujet de l’interview était le che-
min de Croix de Jésus. Ma reconnaissance va aux familles du Quart Monde
que j’ai rencontrées au long de ma formation et de ma vie de prêtre. Elle
s’inscrit dans le courant d’Église personnifié par le cardinal Roger Etchega-
ray, qui a présidé le Conseil pontifical Justice et paix. Je le remercie chaleu-
reusement de m’avoir fait l’honneur de préfacer ce livre. Je veux dire ma
profonde reconnaissance à mes confrères dans la Compagnie de Jésus : le
P. Albert Chapelle, qui a dirigé la première mouture de ce travail du début
jusqu’à la fin, élargissant et affinant des intuitions débutantes ; le P. Yves
Simoens, avec qui est née l’idée de cette recherche ; le P. Étienne de Ghellinck,
prêtre au milieu des plus pauvres ; le F. Daniel Fayard et le P. Jean Lecuit,
permanents volontaires d’ATD Quart Monde, qui ont travaillé de près avec
le Père Joseph ; les PP. Georges Chantraine et Thierry Dejond, directeurs
successifs des Éditions Culture et Vérité, pour leurs encouragements ; le
P. Jean-Marie Hennaux, qui a relu ce texte nouveau. Pour le P. Hennaux, le
Père Joseph a offert à l’Église ce que demande le pape François. Un cordial
merci aux communautés dans lesquelles j’ai travaillé à différentes étapes de
la rédaction : la communauté Saint-Robert-Bellarmin — liée à l’Institut
d’études théologiques — et la communauté jésuite Avec engagée dans l’apos-
tolat social (Bruxelles), la communauté Saint-François-Xavier (Verviers), la
communauté Notre-Dame-de-la-Paix (Namur) ainsi que la Communion de
La Viale (Bruxelles) et la communauté jésuite du Christ-Roi (Luxembourg).
Merci à tous pour les coups de pouce.

13Introduction
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Cette étude a bénéficié de l’éclairage de personnalités d’Église et de
membres d’ATD Quart Monde que je tiens à remercier vivement. L’Abbé
Pierre m’a fait part de ses souvenirs à propos du Père Joseph à Noisy-le-
Grand. Mgr Jean Letourneur, ancien vicaire général du diocèse de Versailles,
m’a donné sur l’arrivée du Père Joseph le point de vue de l’évêché de Ver-
sailles15. M. l’abbé Pierre Géant, qui a bien connu le Père Joseph, a relu les
deux chapitres qui retracent sa vie. Un très cordial merci à M. Jean Vanier,
fondateur de L’Arche, qui signe la postface intitulée « Ouverture » au terme
de cette deuxième édition. M. Emmanuel Pénicaut, directeur adjoint du
conservateur en chef de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
(ministère français de la Culture, Charenton-le-Pont) m’a aidé à obtenir la
photo du camp d’internement où vivait la famille Wrzesinski en 1917. Sœur
Emmanuel Desjardin, du service des Archives du diocèse de Soissons, m’a
communiqué le dossier du Père Joseph séminariste et deux lettres inédites
de lui. M. Pierre-Yves Louis, des Archives historiques de l’évêché de Ver-
sailles, M. l’abbé Philippe Plaix, du service des Archives historiques de l’ar-
chevêché de Paris, et le P. Pierre Sourisseau, du Centre national des Archives
de l’Église de France, m’ont aidé à rechercher des traces de la mission du
Père Joseph à Noisy-le-Grand. Tous trouveront ici l’expression de ma gra-
titude pour leur collaboration attentive.

Parmi les volontaires permanents d’ATD Quart Monde, je veux remercier
spécialement M. l’abbé André Modave, qui fonda le Mouvement16 en Bel-
gique et m’a fait l’amitié d’écrire la postface de la première édition. Ma recon-
naissance va aussi à Mme de Vos van Steenwijk, présidente du mouvement
international ATD Quart Monde, à MmeRomy Hoffmann, à M. Jean-Claude
Caillaux et M. Marc Leclerc, chercheurs au Centre international Joseph-
Wresinski (Baillet-en-France). Leurs conseils m’ont permis de mieux com-
prendre la personnalité de l’auteur et d’ajuster la nouvelle édition. Un cordial
merci à M. Jean Tonglet, qui a relu ce texte avec précision et enthousiasme ;
il a aussi préparé avec moi les légendes des photos. Merci aussi à
Mme Gabrielle Erpicum, qui fut longtemps collaboratrice directe du Père
Joseph, membre du Secrétariat général, puis de la Délégation générale du
Mouvement, merci pour son encouragement régulièrement exprimé. Ma
gratitude se tourne aussi vers Mme Véronique Davienne et Mme Chantal
Laureau, coordonnatrices du Centre international Joseph-Wresinski durant

14 Introduction

C’est dans le diocèse de Versailles que se trouvaient Noisy-le-Grand et Pierrelaye, où15.
le Père Joseph fonda et développa le mouvement Aide à toute détresse (ATD) Quart Monde.
En 1966, une nouvelle répartition territoriale des diocèses entra en vigueur : Noisy-le-Grand
devait relever du diocèse de Saint-Denis et Pierrelaye de celui de Pontoise.

Le « Mouvement » désigne ATD Quart Monde (voir p. 11, note 8). 16.
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mon étude, ainsi que vers le F. Pierre Segondy, franciscain, et vers M. Domi-
nic Bernas, de l’équipe de la photothèque (Baillet) : leur accueil a permis la
mise à jour de ce travail. Merci à ceux et à celles qui ont relu et embelli le
manuscrit : M. Bertrand de Courcy, Mme Odile de Courcy, M. Pierre
Depoorter, le P. Maurice Gilbert, s.j., le P. Vincent Klein, s.j., le P. Jacques de
L'Arbre, s.j., MmeMarie-Cécile Manes-Murphy, M. Guillaume Piat, le P. Jean
Poelmans, s.j., Mme Hélène Simonnet, Mme Isabelle de Thoury, le P. Jacques
Weisshaupt, s.j. et Mme Marianne Weyer.

À toutes ces personnes et à ces groupes, je dédie ce livre. Je le dédie aussi
à ceux et à celles qui ont prié pour que cet ouvrage voie le jour. Nul doute
qu’en cette année du Centenaire, le Père Joseph veille à ce que les très-
pauvres soient en fête dans les temps forts de célébration et courageux dans
les rencontres au quotidien. Que Dieu nous aide à faire Église autour d’eux.

Thierry Monfils, s.j.
Luxembourg, le 9 octobre 2016,

Consécration renouvelée du Luxembourg
à la Mère de Dieu, Consolatrice des affligés

15Introduction
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Première partie

UNE PRATIQUE CHRÉTIENNE
DANS UN PROJET DE CIVILISATION
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PRÉSENTATION

Cette première partie présente la vie et l’œuvre du Père Joseph. Son
enfance dans la grande pauvreté et sa vocation de prêtre (chapitre Ier) le
conduisent à Noisy-le-Grand, où il fonde le mouvement Aide à toute détresse
Quart Monde (chapitre II). Mouvement interconfessionnel (chapitre III), le
mouvement Quart Monde permet aux croyants d’exprimer, de vivre et de
partager leurs convictions religieuses (chapitre IV). La foi chrétienne donne
de comprendre les pauvres dans le Christ Jésus (chapitre V) et de voir leur
place privilégiée dans l’Église (chapitre VI). Les jalons sont posés pour com-
mencer une théologie du sacerdoce ; un texte précis de notre auteur établit
le lien entre le sacerdoce et la misère (chapitre VII).

DRT 58 Le père Joseph Wresinski  23-01-17  16h08  Page19



DRT 58 Le père Joseph Wresinski  23-01-17  16h08  Page20



Chapitre premier

PRÊTRE DU MONDE DE LA MISÈRE
(1917-1956)

Joseph Wresinski est né le 12 février 1917 à Angers. Son père, Ladislas
Wresinski1, était polonais de Posnanie2, ingénieur-mécanicien de profession ;
il avait fui sa terre natale et émigré en Espagne. Là, il rencontra Lucrèce Sellas,
qui était institutrice. Les jeunes époux émigrèrent en France avec un enfant,
Louis. En possession d’un passeport allemand, M. Wresinski fut arrêté le
jour de la déclaration de la Première Guerre mondiale, comme tous les res-
sortissants des pays ennemis. Sa famille fut internée à Angers, dans le bâti-
ment d’un ancien grand séminaire désaffecté. Là leur naquirent un second
fils, Joseph3, et sa sœur, Sophie, qui y mourut. Plus tard naîtront aussi à
Angers son frère Martin et sa sœur Antoinette4.

Ce nom polonais s’écrivait a l’origine « Wrzesinski » ; l’auteur l’écrivait ainsi dans sa1.
lettre du 27 mai 1939 à M. le supérieur du Grand séminaire de Soissons (Archives de l’évêché
de Soissons). Le nom fut francisé par la suppression du z puis par l’ajout d’un accent aigu
sur le premier e. J’adopte l’écriture que le Père Joseph utilisait le plus couramment : « Wre-
sinski ».

Depuis le quatrième partage de la Pologne (1815), la Posnanie était intégrée à la Prusse.2.
M. Ladislas Wresinski était donc citoyen allemand.

L’acte de naissance de Joseph Wresinski atteste qu’il est né à l’hôpital d’Angers ; très3.
vite sa maman et le bébé auront dû revenir au camp d’internement. La Médiathèque du
ministère français de la Culture a gardé des traces du camp d’internement d’Angers pour
les civils ayant la nationalité de pays ennemis, notamment une photo du dortoir des Tchèques
et des Polonais en 1916. Là vivait Władysław Wrzesinski à la naissance de son fils Joseph.

Pour connaître la vie du Père Joseph, on peut se référer au chapitre préliminaire des4.
Pauvres sont l’Église (PSÉ 13-25 [5-15]), ainsi qu’à la biographie écrite par Alwine de Vos
van Steenwijk, Père Joseph, Science et Service Quart Monde, Paris, 1989, 236 p., désormais
citée PJ et dont les pages 21 à 23 concernent directement ce chapitre.

DRT 58 Le père Joseph Wresinski  23-01-17  16h08  Page21



En lecture partielle…



SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Les sigles les plus fréquents s’appliquent aux œuvres du Père Joseph Wre-
sinski : les livres, les homélies, les haltes spirituelles, les conférences publiques
et les prières, sans oublier les articles. Quelques autres sigles renvoient à des
ouvrages sur le Père Joseph ou sur le Mouvement ATD Quart Monde ou à un
organisme. Les caractères italiques désignent des œuvres du Père Joseph.

ATD Agir Tous pour la Dignité (jadis Aide à Toute Détresse).
CIJW Centre international Joseph-Wresinski (Baillet-en-France).
CP Conférence publique du Père Joseph Wresinski. Les abréviations don-

nant la date et le lieu des conférences sont explicitées dans la Biobiblio-
graphie, elles renvoient aux cotes d’archives adoptées par le CIJW.

EG Francine de la Gorce, L’espoir gronde. Noisy-le-Grand, 1956-1962, Édi-
tions Quart Monde, coll. Racines, Paris, 1992, 254 p.

ÉP I Joseph Wresinski, Écrits et paroles. Aux volontaires, I (1960-1967), Édi-
tions Saint-Paul/Quart Monde, Luxembourg/Paris, 1992, 579 p.

GD Francine de la Gorce, La gaffe de Dieu, Éditions Science et Service,
Pierrelaye, 1978, 382 p.

H Homélie du Père Joseph Wresinski (suivie d’une date donnant l’année,
puis le mois et le jour).

HS Halte spirituelle (retraite) donnée par le Père Joseph Wresinski au centre
spirituel Foi et Pauvreté, maison située au lieu-dit Le Sappel, dans l’Ain,
en France (suivie d’une date donnant l’année, puis le mois et le jour).

HVP Joseph Wresinski, Heureux vous les pauvres !, Cana, Paris, 1984, 293 p.
P Prière du Père Joseph Wresinski (suivie d’une date donnant l’année,

puis le mois et le jour).
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PC I Paul Christophe, Les pauvres et la pauvreté. Ire partie : des origines au
xve siècle, Desclée, coll. Bibliothèque d’histoire du christianisme no 7,
Paris, 1985, 152 p.

PC II Paul Christophe, Les pauvres et la pauvreté. IIe partie : du xvie siècle à
nos jours, Desclée, coll. Bibliothèque d’histoire du christianisme no 12,
Paris, 1987, 196 p.

PJ Alwine de Vos van Steenwijk, Père Joseph, Éditions Science et Service
Quart Monde, Paris, 1989, 236 p.

PO Pièce orator, document préparé avant l’intervention orale.
PPD Joseph Wresinski, Paroles pour demain, Desclée De Brouwer, Paris,

1986, 143 p.
PRVD Joseph Wresinski, Les pauvres, rencontre du vrai Dieu, Cerf/Science et

Service Quart Monde, coll. Épiphanie, Paris, 1986, 155 p.
PSÉ Joseph Wresinski, Les pauvres sont l’Église, 1983, 2011² (suivi du

numéro de page de l’édition la plus récente, puis de l’édition de 1983).

662 Sigles et abréviations
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BIOBIBLIOGRAPHIE

Notice introductive

Deux mots d’explication sur le choix du contenu et sur le mode de classement
adoptés pour cette Biobibliographie. La présente liste d’ouvrages ne contient
que des écrits du Père Joseph ; comme l’indique le terme biobibliographie, elle
suit le déroulement de la vie de notre auteur ; elle regroupe surtout les écrits qui
concernent son œuvre de prêtre et sa conception du sacerdoce. Elle reprend des
écrits personnels1, des écrits publiés par ATD Quart Monde et dont le Père
Joseph assuma la responsabilité d’édition comme secrétaire général du Mouve-
ment, ainsi que quelques textes posthumes. Le classement chronologique a été
adopté pour se référer rapidement à ces documents cités dans le corps du texte.
Les caractères italiques marquent les citations d’écrits ou de paroles du Père
Joseph, ainsi que les sigles qui s’y réfèrent.

Les œuvres majeures pour notre sujet sont les six livres du Père Joseph
 Wresinski :
ÉP I : Écrits et paroles. Aux volontaires, I (1960-1967), rassemblés par Alwine de

Vos van Steenwijk, Éditions Saint-Paul/Quart Monde, Luxembourg/Paris,
1992, 579 p. Ces pages élaborent une philosophie de la libération par l’enga-
gement de personnes aux côtés des exclus.

ÉP II : Écrits et paroles. Aux volontaires, II (mars-mai 1967), rassemblés par
Alwine de Vos van Steenwijk, Romy Hoffmann, Marie-Claude Menouillard
et Pol Schmoetten, Éditions Saint-Paul/Quart Monde, Luxembourg/Paris,

Par « écrits personnels », j’entends ceux que l’auteur a publiés sans lien formel avec sa1.
responsabilité de secrétaire général d’ATD Quart Monde.
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1994, 147 p. Cet ouvrage recueille une suite d’enseignements sur la famille,
l’amour, le mariage, les enfants et la régulation des naissances.

HVP : Heureux vous les pauvres !, Cana, coll. L’Évangile lu par… les plus pauvres,
Paris, 1984, 293 p. Méditation de scènes d’Évangile à la lumière des rencontres
avec des gens du monde entier qui ont connu la misère et l’exclusion.

PSÉ : Le Père Joseph. Les pauvres sont l’Église. Entretiens entre le Père Joseph Wre-
sinski et Gilles Anouil, coll. Les interviews, Le Centurion, Paris, 1983, 249 p.
(2e édition, Cerf & Éditions Quart Monde, Paris, 2011, 297 p.). Ce livre
contient une biographie du Père Joseph et développe l’identification des
pauvres et de l’Église.

PPD : Paroles pour demain, Desclée de Brouwer, Paris, 1986, 143 p. Reprise de
messages de Noël et de Pâques. De forme méditative et poétique, ils sont d’au-
tant plus interpellants.

PRVD : Les pauvres, rencontre du vrai Dieu, Cerf/Science et Service, Paris, 1986,
158 p. La première partie reprend le no 71-72 de la revue Igloos (1973) où
l’auteur présente les trois vertus théologales vécues en quart-monde ; puis
viennent des homélies du carême et de la Semaine sainte données en 1985
aux paroisses Saint-François-Xavier à Paris et Saint-Louis à Garches.

Pour les articles et les conférences du Père Joseph, trois revues ont accueilli
à plusieurs reprises des réflexions du Père Joseph en matière de spiritualité :
1. La revue Bartimée, publication du Sappel, centre spirituel fondé dans le Mou-

vement ATD Quart Monde (ATD Le Sappel, Labalme-sur-Cerdon, F-01450
Poncin), 1983-1987.

2. La revue Igloos, 120 numéros, de 1960 jusqu’au quatrième trimestre de 1985
à laquelle succéda en 1986 la revue Quart Monde2, Institut de recherche et de
formation aux relations humaines, Mouvement international ATD Quart
Monde (12 rue Pasteur, F-95480 Pierrelaye).
Pour les questions religieuses, voir spécialement les numéros parus :

• En 1973 : Pour une politique de la magnificence. Approche de la foi en
Quart-Monde, no 71-72 (cité « 1973 ») ;
• En 1975-1976 : Le mouvement ATD Science et Service. Une approche évan-
gélique au service des hommes, nos 87-88 (cité « 1976 ») ;
• En 1981 : Le Quart Monde, un peuple en marche, no 112, (cité « 1981 a »).

3. La revue Vie consacrée (aujourd’hui Vies consacrées, 24 boulevard Saint-
Michel, B – 1040 Bruxelles) :

• En 1976 : « Présence évangélique dans le Quart Monde », no 2, p. 80-93 ;
• En 1979 : « L’Église et les exclus », no 4, p. 237-245 ;
• En 1985 : « Vie religieuse en Quart Monde », no 1, p. 20-27.
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La dénomination de la revue Igloos fut successivement Les Igloos, Igloos. Science et Ser-2.
vice, Le 4e monde. Igloos Science et Service, Igloos. Le 4e monde. Science et Service. Pendant un
temps, la revue Quart Monde a rappelé son origine par un sous-titre discret Revue Igloos.
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Enfin, de nombreux autres articles et conférences spirituelles ont été publiés
dans diverses revues. Le Père Joseph a rédigé de nombreuses préfaces, des parties
d’ouvrages collectifs ; des textes du Mouvement furent approuvés par lui sans
être signés de sa main. L’amicale collaboration du service des Archives du dio-
cèse de Soissons a fait découvrir aussi deux lettres inédites de 1939 et de 1958.
Depuis la première édition de cet ouvrage, de très nombreux inédits du Père
Joseph ont été archivés au CIJW ; des prises de paroles ont été décryptées et soi-
gneusement répertoriées. Ce travail considérable offre une foule de documents
qui précisent, déploient, affinent la pensée de notre auteur. Ils n’ont pas tous le
même degré de précision ou la même force : certains ont été explicitement
approuvés par le Père Joseph qui a demandé de les faire connaître ; d’autres
étant des traces de prises de parole adaptées à un public déterminé, expriment
parfois une pensée qui se cherche, mais toujours dans une direction très précise,
ce qui renforce leur intérêt.

Pour les documents connus en date de la première édition, j’ai maintenu le
système de référenciation de la première édition, à savoir : le premier chiffre
désigne l’année de publication du document3 ; la lettre indique l’ordre du docu-
ment dans l’année (si plusieurs documents de cette année sont repris, ils sont
classés à partir de a par ordre alphabétique) ; dans les citations, le second chiffre
désigne la page à laquelle je me réfère4.

Pour les conférences publiques, les homélies, les haltes spirituelles et les
prières, tous documents archivés par le CIJW depuis 1994, j’ai adopté le mode
de classement et de citation en vigueur au CIJW à Baillet, à savoir : la référence
à ces documents commence par un sigle (CP, H, HS ou P5) ; — la référence aux
conférences publiques donne deux chiffres indiquant l’année puis une abréviation
du lieu où la conférence a été donnée (exemple CP 87BLOIS) ; — pour les autres
types de documents, le sigle introductif est suivi d’un nombre à six chiffres, qui
indique d’abord l’année, puis le mois et enfin le jour6 (exemple : « H810919 »
désigne une homélie du 19 septembre 1981) ; — au fil des pages, les citations de
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Je classe les documents selon le moment où ils ont été rendus publics, par exemple3.
l’année où un texte a été prononcé.

Quelques rares citations ne comprennent pas de second chiffre : elles désignent des4.
documents assez brefs pour mentionner leur numéro de page dans la liste chronologique
(p. 666-679). La désignation de la page tient parfois compte de la numérotation particulière
de certains documents (1962 d et 1987 a). Les références à la minicassette 1987 e portent
une lettre A ou B, qui désigne la face de la bande enregistrée.

Le CIJW utilise couramment les sigles « H » et « HS » pour les homélies et les haltes5.
spirituelles ; j’ai ajouté les sigles « CP » et « P » pour permettre de reconnaître rapidement les
conférences publiques sur des thématiques spirituelles et les prières (il arrive que la lettre « P »
précède légitimement un document dont la référence commence aussi par la lettre « H »).

Cet ordre connaît l’une ou l’autre exception : par exemple la conférence publique « Foi6.
et partage » à Notre-Dame-des-Otages répertoriée au CIJW comme fichier « 100380 » date,
bien sûr, du 10 mars 1980.
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ces documents sont suivies du sigle et de la date du document, puis du chiffre
qui donne le numéro de la page dans le document cité, et enfin du nombre total
de pages du document. Par exemple « 3/4 » veut dire « en page 3 d’un document
qui contient 4 pages ».

La liste chronologique que voici donne pour chaque année : d’abord les docu-
ments compris dans l’édition de 1994, classifiés par une lettre selon un ordre
chronologique dans l’année ; ensuite les documents récemment mis en valeur
dont le sigle n’indique pas la date complète (ils contiennent l’année mais non
pas le mois ni le jour) ; enfin les documents plus facilement identifiables par le
mois et le jour.

Liste chronologique

1939 : Lettre au supérieur du Grand séminaire de Soissons, Bar-le-Duc, 27 mai
1939, Archives de l’Évêché de Soissons (19, rue des Déportés et fusillés,
B.P. 166, F-02204 Soissons Cedex), 1 p.

1957 : Prière de Noisy, dans Bartimée no 18, ATD Le Sappel, Labalme-sur-
 Cerdon, 1987, p. 2 ; HVP 285 ; dans la chapelle de Méry-sur-Oise ; EG 137-
138.

1958 : Lettre à Mgr Douillard (évêque de Soissons), Noisy-le-Grand, 6 août 1958,
Archives de l’Évêché de Soissons, 2 p.

1960 : Lettre aux lecteurs, dans Igloos [no 0], Noisy-le-Grand (Château de France,
77 rue Jules Ferry), Groupe action et culture (G.A.C.), La Fraternité de
 l’espoir, 1960, p. 3.

1961 a ou CP 61UNESCO : Église et les familles sous-privilégiées (L’), intervention
au Colloque international Familles inadaptées et relations humaines. Aspects
sociologiques, psycho-sociologiques, psychologiques, juridiques, biologiques et
spirituels, colloque organisé par ATD à l’UNESCO, Paris, Bureau de
recherches sociales d’ATD, 12-14 mai 1961, texte intégral 8 p. ; les actes du
colloque comprennent cette conférence aux p. 93-102.

1961 b : Le mot religieux, Igloos no 4, Association Groupe action et culture
(G.A.C.) Aide à toute détresse, Noisy-le-Grand, 10 août 1961 (ÉP I 46-47).

1961 c : Le mot religieux, Igloos no 5, ATD, Noisy-le-Grand, 1er novembre 1961,
p. 3-5 (ÉP I 50-53).

1961 d : Noël au hameau, Bethléem, Golgotha [Noël 1960], Igloos no 1, ATD,
Noisy-le-Grand, 1er janvier 1961, p. 10-11.

1961 e : Noël authentique dans les bidonvilles, Igloos no 6, ATD, Noisy-le-Grand,
1er décembre 1961, p. 3-4.

1962 a : « Extraits des statuts de l’association Aide à toute détresse », dans Igloos
no 7, ATD, Noisy-le-Grand, 20 janvier 1962, p. 5.
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1962 b : Rapport moral à l’Assemblée générale pour l’année 1961 (Saint-Sulpice,
rue d’Assas), 12 février 1962, mention de l’action de l’ATD en matière d’édu-
cation religieuse, ATD, Noisy-le-Grand, p. 7.

1962 c : Réflexion sur les statuts et les divers établissements de l’Aide à toute
détresse, dans Igloos no 7, G.A.C. ATD, Noisy-le-Grand, 20 janvier 1962, p. 1-3.

1962 d : Le volontariat face à la misère. Volontariat à la détresse et l’Église, témoi-
gnages de volontaires et d’amis dans Igloos no 8, ATD, Noisy-le-Grand, 1er sep-
tembre 1962, p. A/7-8.

1963 a : Aspect religieux. Dimensions terrestres du sentiment religieux des pauvres,
dans Igloos no 13, ATD, Noisy-le-Grand, 5 juin 1963, p. 9-10.

1963 b : Un jour pire que les autres, dans Igloos no 15 (spécial Noël), ATD, Noisy-
le-Grand/Paris, p. 12.

1963 c : La Vierge du 15 août, dans Igloos no 14 (5 août 1963), ATD, Noisy-le-
Grand, p. 9-10.

CP 63MISSIO : L’Église des pauvres, conférence faite à un groupe de prêtres de
la Mission de France, probablement en 1963, cote d’archives 1J2, texte pré-
paratoire, 6 p.

1964 : Citation d’un enfant de Noisy au catéchisme dans Igloos no 17, ATD,
Noisy-le-Grand, été 1964, p. 8.

1965 a : Mes amis, éditorial d’Igloos no 21, ATD, Paris, janvier-février 1965,
p. 1-2.

1965 b : Options de base du mouvement ATD Quart Monde, dans Le Quart
Monde. Un peuple en marche, Igloos no 122, Pierrelaye, 1981, p. 3-4 ; dans
Feuille de route no 130, ATD Quart Monde, Pierrelaye, juillet-août 1983, p. 3 ;
et dans « Ils vont là où personne ne va… », Livre blanc, ATD Quart Monde,
Paris, 1988, p. 3.

1965 c : Rapport d’activité de l’équipe d’assistants communautaires implantée au
Château de France depuis 1957 – 2e partie, dans Igloos no 22-23, mars-juin
1965, 28 p.

1965 d : La Science, parente pauvre de la charité, introduction à La condition
sous-prolétarienne. L’héritage du passé, colloque à l’UNESCO, dans Cahiers
Science et Service, vol. 1, Bureau de recherches sociales d’ATD, Paris, p. 7-32.

1965ESTH : Esthétique et misère, conférence faite au Congrès national d’Esthé-
tique appliquée (250 esthéticiennes), Paris, 1965, 5 p.

1969 : Préface à l’ouvrage de Jean Labbens, Le quart-monde, ATD, coll. La condi-
tion sous-prolétarienne, Paris, 1969, 317 p.

1970 : La Recherche, activité de l’Institut de recherche et de formation aux rela-
tions humaines présentée dans le Rapport moral de 1969. Assemblée générale
du 11 avril 1970, ATD, Paris, 1970, p. 55-56.

CP 71SPIRIT : Le destin de Dieu parmi les pauvres, conférence organisée par le
Mouvement Chrétien pour la Paix à Neuilly-Plaisance, le 25 juillet 1971, 8 p.
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1972 : Rapport 1971. Assemblée générale du Mouvement Aide à toute détresse,
ATD, Paris, 1972, 269 p.

1973 : Pour une politique de la magnificence. Approche de la foi en Quart-Monde,
Igloos no 71-72, 80 p. reprises et remaniées dans PRVD 13-59.

73BESANC : La mission de l’Église : être au cœur des plus humbles, conférence
donnée aux carmélites et clarisses qui travaillent sur les rapports d’observation
des volontaires d’ATD Quart Monde et en constituent des dossiers de famille,
Besançon, 28 mai 1973, relevé de bandes, 7 p.

H731020 : « Messe de mariage d’un couple de volontaires », 20 octobre 1973,
église paroissiale, quartier Moulin-Lille, à Lille (France), avec des jeunes et
des familles du Quart Monde, et des amis du Mouvement, 7 p.

1975 : Présence évangélique dans le Quart Monde, conférence à l’Institut d’études
théologiques (Bruxelles), mai 1975, dans Vie consacrée no 2 (1976), p. 80-93.

1976 : Le Mouvement ATD Science et Service. Une approche évangélique au service
des hommes. Essais d’analyses, dans Igloos nos 87-88, 1975-1976, 211 p.

76SEMINA : L’aujourd’hui de l’Église des pauvres, introduction au séminaire
« Le pauvre modèle-t-il le langage et la liturgie de l’Église ? » organisé par le
Mouvement ATD Quart Monde France, pour des prêtres, religieuses et laïcs
engagés, Pierrelaye, 13-14 novembre 1976, texte préparatoire, 4 p.

CP 200976 [FRIBOURG] : Le souci des plus pauvres entraîne à un renversement
total, conférence faite à l’École de la foi à Fribourg, Suisse (auditoire de
prêtres, de religieuses et de laïcs engagés dans l’Église), le 20 septembre 1976,
cote d’archives 1J16, texte préparatoire dicté par le Père Joseph, 6 p.

1977 : Quand l’histoire se rétablit, album de la fête des 20 ans du Mouvement, le
17 novembre 1977 à la Mutualité (Paris), dans Igloos nos 97-98, ATD, Pierre-
laye, 1978, 93 p.

CP 78PARIS [ASS] : Dieu impossible aux pauvres, communication donnée aux
assomptionnistes à Paris, 21 août 1978 (puis à une soirée de réflexion reli-
gieuse organisée par des amis à Nantes le 4 mars 1979), 7 p.

1979 a : Discours à l’assemblée générale du mouvement ATD Quart Monde en
Belgique, cité par Georges de Kerchove dans Les gueux sont des seigneurs.
Chronique du quart monde en Belgique, Éditions Vie ouvrière/Quart Monde,
coll. Témoignage, Bruxelles/Paris, 1992, p. 134-136.

1979 b : L’Église et les exclus, conférence aux jésuites de Belgique méridionale
dans le cadre de leurs « Journées de province », Godinne-sur-Meuse (près de
Namur, Belgique), 17 avril 1979, dans Vie consacrée no 4 (1979), p. 237-245.
Cet article reprend le document d’archives intitulé 79NAMUR : Église de
Jésus-Christ pauvre, Église des exclus, 7 p.

1979 c : Enfant, éthique et spiritualité, introduction au Congrès international de
l’enfant du Quart Monde, UNESCO, les 6 et 7 octobre 1979, Mouvement
international ATD Quart Monde, Pierrelaye, p. 7-8.
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1979 d : Des enfants de ce temps. Livre blanc des enfants du Quart Monde, Édi-
tions Science et Service, Pierrelaye, 1979, 157 p. ; le Père Joseph Wresinski en
fit l’introduction et en dirigea la rédaction.

79GRANDL : Les plus pauvres, la demeure de l’Église, conférence donnée au cha-
pitre des franciscaines, présentes surtout en milieu ouvrier, Saint-Philibert-
de-Grandlieu, France, le 5 mars 1979, relevé de bandes, 9 p.

79NAMUR : voir 1979 b.
CP 80COURCH : Aimer les très-pauvres comme Jésus les aime, conférence faite

à l’Interlude sabbatique des assistants de 30 ans ou plus d’engagement à
L’Arche de Jean Vanier (70 à 80 personnes), Courchevel, 26 et 27 juin 1980,
cote d’archives 1J20, texte préparatoire, 9 p.

CP 80STVINC : Conférence faite aux Sœurs de la Charité (50 religieuses de plus
de 25 ans de vie consacrée), Ballainvilliers, 5 septembre 1980, 1J20, relevé de
cassettes, 12 p.

CP 100380 : Foi et partage, conférence méditation à une soirée avec le groupe
œcuménique Notre-Dame-des-Otages, Paris, 10 mars 1980, 1J20, relevé, 4 p.

HS 800810 : Le Christ, homme de la misère, plein de miséricorde et bâtisseur d’une
Église à son image, halte spirituelle, 4 au 10 août 1980, mise en forme du relevé
de bande, 22 p.

HS 801030 : Fonder notre engagement spirituel et humain à partir du monde de
la misère, du 30 octobre au 3 novembre 1980, mise en forme du relevé de
bande, 24 p.

1981 a : Le Quart Monde. Un peuple en marche, dans Igloos no 112, Science et
Service, Pierrelaye, 1981, 48 p.

1981 b : Quart Monde et spiritualité, prises de parole à la session, Pierrelaye,
31 mai 1981, notes manuscrites.

81BELGIQ : Les jeunes les plus démunis nous interpellent, conférence faite aux
Journées de formation des Pères Salésiens de Belgique Sud, Bruxelles, 24 jan-
vier 1981, 6 p.

CP 81PRETRE : Intervention à une rencontre de prêtres en recyclage pastoral à
l’Institut catholique de Paris, 22 avril 1981, notes à partir desquelles parlait le
Père Joseph et relevé de cassettes, 8 p.

HS 810409 : La place de la femme dans l’Évangile, du 9 au 13 avril, mise en forme
du relevé de bande, 47 p.

CP 81AFRIQ1 : Paroles d’accueil adressées aux participants au Séminaire
« Extrême pauvreté et exclusion en Afrique » organisé par le Forum perma-
nent Extrême pauvreté dans le monde, Pierrelaye, 19 mai 1981, 12 p.

H810629 : Messe concélébrée à l’occasion des 35 ans de sacerdoce du Père
Joseph, avec les volontaires et les amis, chapelle de Méry-sur-Oise (France),
29 juin 1981, 5 p.

HS 810811 : La Trinité, retraite pour une douzaine de personnes de différents
milieux, 11 au 15 août 1981, 31 p.
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H810919 : Messe de mariage d’un couple de volontaires, avec les familles du
Quart Monde, les amis, les volontaires, les familles des mariés, Hauteville
(Suisse), 19 septembre 1981, 4 p.

H811108 : Messe à l’abbaye de Septfons (France) avec la communauté monas-
tique et le public de passage, 8 novembre 1981, 5 p.

H811113 : Messe à l’École de la foi à Fribourg (Suisse), avec des prêtres, des reli-
gieux et des religieuses, et des laïcs, 13 novembre 1981, 4 p.

H811224 : Messe de Noël avec les familles du Quart Monde et les volontaires,
Cité du Moulin-Neuf à Stains (France), 24 décembre 1981, 17 p.

1982 : Feuille de route Quart Monde no 121, ATD Quart Monde, Pierrelaye,
juillet-août 1982, 4 p.

CP 82ALSACE [MEJ] : Intervention faite devant un millier d’enfants de 11 à
13 ans du Mouvement Eucharistique des Jeunes, Paris (nommé « Alsace » car
le document est regroupé avec une autre intervention faite en Alsace auprès
d’autres enfants), cote d’archives 1J22, 21 mars 1982, 6 p.

CP 1982 Bièvre : Spiritualité en Quart Monde, session publique interreligieuse,
Mouvement international ATD Quart Monde, Paris, 23, rue de Bièvre, 5-6 juin
1982, 27 p.

82EPISCO : L’évolution des problèmes de l’extrême pauvreté depuis trente ans,
intervention faite devant la Commission Sociale de l’Épiscopat français, Paris,
1er au 3 mars 1982, 4 p.

CP 82ROME : La famille du Quart Monde, interventions au Séminaire européen
sur la Pastorale familiale, Rome, 23-26 novembre 1982 : – 1re intervention,
4 p. ; – 2e intervention, 6 p. (Ces interventions ont donné lieu à une synthèse
préparatoire intitulée Le Père Joseph et la famille, document CIJW, Baillet-
en-France, 28 août 2001, cote d’archives 2K16B, 18 p.)

H820418 : Messe en l’église des Dominicains à Montréal (Canada) ouverte à
tout public, 18 avril 1982, 3 p.

H820425 : Témoignage personnel et homélie à la messe avec un public de jeunes,
paroisse Saint-Joseph-de-Mont-Royal à Montréal (Québec) — Évangile des
disciples d’Emmaüs —, 25 avril 1982, 6 p.

HS 820519 : Résurrection, Ascension et Pentecôte sont indissociables, 19 au 23 mai
1982, mise en forme du relevé de bande, 14 p.

HS 820701 : Pierre et Paul passionnés de connaître Jésus-Christ, passionnés de
connaître les pauvres pour pouvoir en témoigner, halte spirituelle animée avec
André Modave, prêtre, pour 14 personnes de tous milieux, 1er au 6 juillet
1982, 18 p.

H820725 : Messe avec les jeunes du Quart Monde et les volontaires du Mouve-
ment en l’église de la Trinité-des-Monts à Rome — après avoir été reçus en
audience par le pape Jean-Paul II à Castel Gandolfo, Évangile de la multipli-
cation des pains —, 25 juillet 1982, 7 p.
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HS 820814 : La pauvreté est l’héritage de Jésus-Christ, 1er au 4 août 1982, mise
en forme du relevé de bande, 18 p.

HS 821111 : Le Seigneur, l’Église, foi et charité, 11 au 14 novembre 1982, 25 p.
H821225 : Messe de Noël avec des familles du Quart Monde, des volontaires et

des amis, 25 décembre 1982, chapelle de la cité promotionnelle de Noisy-le-
Grand (France), 18 p.

P H821225 : Le Dieu des pauvres, prière remise par le Père Joseph aux partici-
pants à la messe de Noël avec des familles du Quart Monde, des volontaires
et des amis, le 25 décembre 1982, chapelle de la cité promotionnelle de Noisy-
le-Grand (France), 15-16/18.

CP 83ARCHE : Trois interventions faites par le Père Joseph durant une ren-
contre avec les assistants de L’Arche de Jean Vanier pendant leur interlude
sabbatique, à Grenoble (France), 30 juin et 1er juillet 1983, 19 p. Publiées dans
le volume Telle est l’Eucharistie ! Enseignement donné aux communautés de
L’Arche en juin-juillet 1983, préface par Jean Tonglet, Cerf et Éditions Quart
Monde, coll. Épiphanie, Paris, 2005, 63 p.

HS 830512 : Le double départ du Christ, 12-14 mai 1983, mise en forme du relevé
de bande, 47 p.

HS 830702 : En quoi le Christ a voulu nous choisir pour vivre le mystère de sa
pauvreté en nos vies, 2-8 juillet 1983, mise en forme du relevé de bande, 36 p.

HS 830801 : Dans son histoire, l’Église a toujours été fidèle aux pauvres. Nous
avons à connaître cette histoire afin de rester fidèles aux pauvres. Nous avons
à apprendre des pauvres ce que doit être l’Église, pour une quinzaine de per-
sonnes de tous milieux, 1er -7 août 1983, 28 p.

HS 830921 : La place des pauvres dans l’Église, halte spirituelle donnée à 14 sémi-
naristes, 21-23 septembre 1983, mise en forme du relevé de bande, 19 p.

1984 : Préface à la traduction française de Carlos Mesters, La mission du peuple
qui souffre. La non-violence des pauvres dans les quatre chants d’Isaïe, Cerf,
coll. Lire la Bible no 68, Paris, 1984, p. 11-17.

H840101 : Messe avec les volontaires — Sainte-Marie, Mère de Dieu —, chapelle
de Méry-sur-Oise (France), 1er janvier 1984, 5 p.

H840104 : Messe des amis du Mouvement et des volontaires, centre spirituel de
la rue de Bièvre à Paris, 4 janvier 1984, 4 p.

H840127 : Messe ouverte à tout public — Les béatitudes —, cathédrale d’Angers,
27-28 janvier 1984, 3 p.

H840212 : Messe avec les volontaires, chapelle de Méry-sur-Oise, dimanche
12 février 1984 — jour de l’anniversaire du Père Joseph —, 4 p.

H840214 : Messe au Centre spirituel de la rue de Bièvre à Paris (France) avec
des amis du Mouvement et des volontaires, 14 février 1984, 5 p.

H840311 : Messe à la cathédrale de Fribourg (Suisse), ouverte à tout public,
11 mars 1984, 4 p.
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H840318 : Messe à l’église Saint-Jean-Berchmans du collège jésuite Saint-Michel
à Bruxelles, messe ouverte à tout public, 5 p.

H840325 : Messe des enfants à la paroisse de Chambourcy (France), sur l’entre-
tien de Jésus avec la Samaritaine, 25 mars 1984, 4 p.

H840325 B : Messe à la paroisse de Chambourcy (France), pour les adultes, aussi
sur l’entretien de Jésus avec la Samaritaine, 25 mars 1984, 4 p.

H840611 : Homélie prononcée dans le cadre d’une rencontre avec la commu-
nauté du Chemin-Neuf — Fête de la Pentecôte —, Lyon (France), 10-11 juin
1984, 4 p.

H840712 : Messe avec les volontaires et les jeunes en chantier d’été (Mission des
douze), chapelle de Méry-sur-Oise (France), 12 juillet 1984, 5 p.

H840809 : Messe avec les volontaires de tous les pays lors des Assises de 1984,
sur la grâce de Pierre apôtre qui reconnaît en Jésus le Fils de Dieu, 9 août
1984, 7 p.

H840929 : Messe avec des volontaires, chapelle de Méry-sur-Oise, en la fête des
saints Archanges, 29 septembre 1984, 6 p.

H841020a ou Tigery I : Les héritiers, conférence religieuse donnée lors du week-
end de lancement d’année de la paroisse Saint-François-Xavier de Paris,
centre spirituel de Tigery (France), 20-21 octobre 1984, 6 p.

CP H841020b ou Tigery II : La tentation ou l’heure du choix, conférence reli-
gieuse donnée lors du week-end de lancement de l’année pour la paroisse
Saint-François-Xavier de Paris, Centre spirituel de Tigery (France), 20-21 oc -
tobre 1984, 5 p.

H841021 ou Tigery III : homélie donnée lors du week-end de lancement d’année
de la paroisse Saint-François-Xavier de Paris, centre spirituel de Tigery
(France), 21 octobre 1984, 5 p.

H841114 : Messe dans le logement des volontaires avec quatre d’entre eux à Bos-
sangoa (Centrafrique), 14 novembre 1984, 3 p.

H841130 : Messe de mariage, Cormeilles en Vexin (Val d’Oise, France), 30 no -
vembre 1984, 7 p.

H841210 : Messe au collège de Beaupréau (Anjou, France, où le jeune Joseph a
fait une partie de sa formation sacerdotale), ouverte à tout public, 10 dé -
cembre 1984, 6 p.

H841215 : Homélie de la messe de mariage d’un couple de volontaires, église
paroissiale d’Herblay (France), 15 décembre 1984, 5 p.

H841225 : Messe de Noël à la Cité promotionnelle du Soleil Levant, à Herblay
(France) avec les familles du Quart Monde, les volontaires et les amis, 25
décembre 1984, 8 p.

1985 a : Le Quart-Monde, une parcelle d’Eucharistie, dans Prier no 69, mars 1985,
p. 5-7.

1985 b : Solidaires… ou frères ?, interview dans les Annales d’Issoudun, juin 1985,
p. 163-172.
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1985 c : Vie religieuse en Quart Monde, dans Vie consacrée no 1 (1985), p. 20-27.
1985 d : Voix off commentant les images du film Rue des fleurs (1960) reprises

dans le film Je témoigne de vous, Pierrelaye, ATD Quart-Monde, 1988, texte
composé sans doute en 1985.

CP 85CANADA : Les plus pauvres et le droit à la spiritualité, conférence faite au
terme d’une journée de réflexion de prêtres, de religieuses et de travailleurs
sociaux laïcs, à Montréal, Canada, le 4 mai 1985, cote d’archives I, 8 p.

1985 COM-SFX : Le Père Joseph et Saint-François-Xavier. Analyse d’une expé-
rience paroissiale, étude rédigée par Georges-Paul Cuny, CIJW, 1985, 28 p.

H850110 : Messe avec les volontaires, chapelle de Méry-sur-Oise (France),
10 janvier 1985, 7 p.

H850224 : Homélie de la messe à la paroisse Saint-François-Xavier, Paris, pre-
mière d’un ensemble de quatre prêchées dans cette même paroisse durant le
Carême 1985 — Jésus est tenté au désert (aussi archivée comme « 1985
SFX I ») —, 24 février 1985, 6 p.

H850303a : Homélie de la messe à la paroisse Saint-François-Xavier, Paris, la
deuxième d’un ensemble de quatre prêchées dans cette même paroisse durant
le Carême 1985 — La transfiguration de Jésus (aussi archivée comme « 1985
SFX II ») —, 3 mars 1985, 7 p.

H850310 : Homélie de la messe à la paroisse Saint-François-Xavier, Paris, la troi-
sième d’un ensemble de quatre prêchées dans cette même paroisse durant le
Carême 1985, — Jésus chasse les vendeurs du Temple (aussi archivée comme
« 1985 SFX III » ou « H850310A », sachant que le document H850310 est une
esquisse de l’homélie préparée par Alwine de Vos van Steenwijk) —, 10 mars
1985, 5 p.

H850317 : Homélie de la messe à la paroisse Saint-François-Xavier, Paris, la qua-
trième d’un ensemble de quatre prêchées dans cette même paroisse durant
le Carême 1985, — Dieu a tant aimé le monde (aussi archivée comme « 1985
SFX IV ») —, 17 mars 1985, 5 p.

H850322 : Messe pour le départ de sœur Gisèle Chilindron — religieuse de la
communauté des Sœurs de Nevers ayant participé à la vie du volontariat pen-
dant plusieurs années —, chapelle de Pierrelaye, 22 mars 1985, 6 p.

H850325 (parfois désigné comme H850324A) : Messe avec les volontaires, les
alliés et amis présents à une session, chapelle de Méry-sur-Oise (France),
24 mars 1984, 6 p.

HS 850516 : Être le serviteur de son frère, pour quinze personnes dont cinq reli-
gieuses et religieux, 16-19 mai 1985, mise en forme du relevé de bande, 16 p.

HS 850805 : La tentation du Christ au désert, du 5 au 11 août, mise en forme du
relevé de bande, 9 p.

1986 : Parler à Dieu, dans Bartimée no 14, ATD Le Sappel, Labalme-sur-Cerdon,
1986, p. 2-3
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P 86PARIS : Marie et les pauvres, prière animée à la basilique Notre-Dame-des-
Victoires à Paris — dans le cadre de la célébration « 150 ans de prière
mariale » —, le 20 février 1986, 16 p.

P H860000 : Méditation du Notre Père, mars-avril 1986, 9 p.
H860111 : Messe avec les volontaires et amis du Mouvement — mémoire de

saint Jean Bosco —, chapelle du centre spirituel du Mouvement, la rue de
Bièvre à Paris, 31 janvier 1986, 7 p.

H860130 : Messe dans le logement des volontaires, Markunda (Centrafrique),
30 janvier 1986, 3 p.

H860206 : Messe avec les volontaires, chapelle de Méry-sur-Oise (France), 6
février 1986, 5 p.

H860212 : Messe avec des volontaires, chapelle de Méry-sur-Oise (France), 12
février 1986, mercredi des Cendres, 4 p.

H860227 : Messe avec les volontaires — 2e semaine de Carême, Le mauvais riche
et le pauvre Lazare —, chapelle de Méry-sur-Oise (France), 27 février 1986,
4 p.

P H860300 : Méditation sur le Notre Père, mars 1986, faite en privé et enregistrée,
3 p.

H860306 : Messe avec les volontaires — 3e semaine de carême, Jésus et Béelzéboul
—, chapelle de Méry-sur-Oise (France), 6 mars 1986, 10 p.

H860325 : Messe avec les volontaires — Annonciation du Seigneur —, chapelle
de Méry-sur-Oise (France), 25 mars 1986, 2 p.

P H860400 : Méditation du Notre Père, avril 1986, enregistrement retrouvé après
le décès du Père Joseph, 29 p.

H860518 : Messe de Pentecôte avec les volontaires, 18 mai 1986, chapelle de
Méry-sur-Oise (France), 9 p.

H860529 : Messe avec les volontaires rassemblés pour une réunion de connais-
sance — Guérison de l’aveugle Bartimée —, chapelle de Méry-sur-Oise
(France), 29 mai 1986, 9 p.

H860601 : Messe durant le Congrès des alliés — solennité du Saint-Sacrement,
Évangile de la multiplication des pains —, chapelle de Pierrelaye (France),
1er juin 1986, 13 p.

H860607 : Messe avec les alliés et les volontaires — L’offrande de la veuve pauvre
—, chapelle de Méry-sur-Oise (France), 7 juin 1986, 6 p.

H860612 : Messe avec les volontaires — La justice nouvelle supérieure à l’an-
cienne —, chapelle de Méry-sur-Oise (France), 12 juin 1986, 4 p.

H860628 : Messe avec les volontaires pour les 20 ans de sacerdoce du P. Philippe
Forest et les 40 ans de sacerdoce du Père Joseph, chapelle de Méry-sur-Oise
(France), 28 juin 1986, 7 p.

HS 860630 : [thème indéterminé], commentaires du Père Joseph lors de deux
messes d’une halte spirituelle donnée du 30 juin au 6 juillet 1986, mise en
forme, 14 p.
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H860703 : Messe dans le cadre d’une halte spirituelle, 3 juillet 1986, 12 p.
H860704 : Messe dans le cadre d’une halte spirituelle — L’appel de Matthieu et

le repas avec des pécheurs —, chapelle du centre spirituel du Sappel, 4 juillet
1986, 13 p.

H860807 : Messe avec les volontaires — La profession de foi de Pierre et l’annonce
de la Passion —, chapelle de Méry-sur-Oise (France), 7 août 1986, 7 p.

H860808 : Messe avec les volontaires — en mémoire de saint Dominique, sur le
« oui » à Dieu dans la foi —, 8 août 1986, chapelle de Méry-sur-Oise, 6 p.

H860821 : Messe avec des volontaires et des jeunes venus en camp d’été, chapelle
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dans Pierre Géant (abbé), Joseph Wresinski, Fondateur d’ATD Quart-Monde.
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Biographie du Père Joseph Wresinski (1917-1988) complétée par
une étude théologique, ce livre aide à comprendre ce que fut pour le
Père Joseph le sacerdoce et comment il s’enracine dans l’amour des
pauvres ; pour lui, toute personne qui aime et sert les pauvres
rencontre Dieu et est investie d’un sacerdoce. Cette édition revue et
considérablement augmentée, surtout dans sa deuxième partie, tire
parti des homélies du Père Joseph, soigneusement archivées au
Centre Joseph-Wresinski (CIJW, Baillet-en-France). De nouveaux
florilèges font percevoir en direct le cœur battant du prêtre que fut
Joseph Wresinski.

« Ce livre est tout brûlant. Il permet à un prêtre… de puiser dans
l’Évangile, à l’exemple du Père Joseph, le plus pur, le plus frais des
énergies sacerdotales dont les hommes aujourd’hui ont tant besoin
pour ne pas grelotter de solitude et de désespoir », témoigne le
cardinal Etchegaray, dans la Préface.

Et Jean Vanier, dans la Postface : « Le Père Joseph avait la même
mission que Jésus, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette
bonne nouvelle est de révéler à chacun : “Tu es plus beau que tu ne
peux l’imaginer, tu es aimé de Jésus, tu es précieux pour lui, tu peux
avoir confiance.” »

Thierry MONFILS est belge, né en 1957. Licencié
(master) en droit de l’Université catholique de
Louvain. Volontaire du Mouvement ATD Quart Monde,
il entendit l’appel au sacerdoce. Devenu jésuite en
1981, il a été ordonné prêtre en 1990, après deux ans
de stage au Mouvement ouvrier chrétien et à la J.O.C.
Licencié (master) en théologie à l’Institut d’études
théologiques de Bruxelles. Aujourd’hui accompagna-
teur dans la Pastorale des jeunes à Luxembourg et
responsable du Réseau mondial de prière du pape en
Belgique franco phone et au Luxembourg.

Sacerdoce et amour des pauvres
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