
 
 
 
13 novembre 2019 
 
 
Aux fidèles du diocèse de London 
 
 
Chers frères et chères sœurs dans le Christ, 
 
En juin 2017, au moment de clôturer le Jubilé de la Miséricorde, le pape François a offert à l’Église une 
Journée mondiale des pauvres, « afin que dans le monde entier les communautés chrétiennes 
deviennent toujours davantage et toujours mieux un signe concret de la charité du Christ pour les 
derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin ». 
 
Sous l’impulsion de l’amour préférentiel de Jésus pour les pauvres et inspiré par l’exemple du pape 
François, j’ai décidé de lancer le Fonds du pape François pour les pauvres à l’occasion de la troisième 
Journée mondiale des pauvres, le 17 novembre 2019. 
 
Grâce à la vente de terrains excédentaires adjacents au Séminaire Saint-Pierre, je suis en mesure de 
verser dans ce fonds, au nom des fidèles du Diocèse, un million de dollars. L’argent sera placé dans un 
fonds de dotation et les revenus seront remis chaque année, dans le cadre d’un processus rigoureux de 
demandes de subventions, à des agences qui répondent directement aux besoins de personnes 
défavorisées. 
 
Avec le Fonds du pape François pour les pauvres, je voudrais que notre communauté croyante 
prenne des mesures concrètes pour venir en aide à ceux et celles qui peinent à répondre à leurs besoins 
fondamentaux. C’est une façon de déclarer publiquement que nous prenons à cœur les mots de Jésus: 
« en vérité, je vous le dis, ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait » (Mt 25,40).  
 
Ce fonds en dotation sera une source permanente de secours pour les personnes dans le besoin et, en 
même temps, un rappel de notre identité de disciples missionnaires du Christ. Un million de dollars, c’est 
une somme considérable, mais ce n’est qu’un point de départ. J’invite instamment toutes les paroisses et 
tous les fidèles du Diocèse à se demander comment nous pouvons, chacune et chacun de nous, venir en 
aider à nos frères et sœurs dans le besoin. Votre évêque vous invite chaleureusement à participer à cet 
effort collectif en faisant un don au Fonds du pape François pour les pauvres. 
 
Le pape François a terminé son message de juin 2017 sur un souhait: « puisse cette nouvelle Journée 
mondiale devenir un appel fort à notre conscience de croyants et nous convaincre que le partage avec 
les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont 
pas un problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile ».  
 
Sincèrement uni à vous dans le Christ, 

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

 
 
 
 

Diocese of London: Being a mission-oriented Church that forms disciples of Jesus 


