
“La pauvreté évangélique (Père Bernard Olivier et une équipe de Paris)  

 

Thème riche, qui touchait à la fois la spiritualité et la vie quotidienne concrète, et qui 
ouvrait au monde d'aujourd'hui. Beaucoup de prises de conscience. 
Lecture facile. 
Des débats très enrichissants, plus de lucidité et de sérénité pour regarder notre 
mode de vie en face. Mise en route de certains changements : nous avons relié des 
gestes concrets à un sens spirituel profond. 

Equipe dont les membres ont moins de 5 ans d'END, âgés entre 30 et 50 ans. 

 
Ce thème remet en question notre quotidien, nos projets d'avenir, notre rythme de 
vie. 
Lecture facile. 
Richesse des échanges en couple.  

Equipe dont les membres ont de 5 à 10 ans d'END, âgés entre 30 et 50 ans. 

 

Aide à la réflexion sur notre positionnement de chrétien. 
Lecture moyennement difficile. 
Réflexion spirituelle. Humilité. Le groupe s'est consolidé, approfondi dans cette 
étude. 

Nous sommes bousculés dans notre vécu quotidien par ce thème. 

Equipe dont les membres ont moins de 5 ans d'END, âgés entre 30 et 50 ans.  

 

Nous avons apprécié la richesse des textes, nous renvoyant à notre mode de vie et à 
notre prochain. 
Lecture facile. 
Les fruits apportés : chacun a pu faire le pont dans sa vie et se redire où sont les 
"vraies valeurs" et ce qu’est le vrai partage. 

Nous avons pris conscience de la notion de superflu et essayons d’en tirer les 
conséquences pratiques. Sujets qui nous ont provoqués dans notre règle de vie et 
dans notre vie quotidienne.  
Aller à l'essentiel : importance de l'examen de conscience. Différenciation entre le 
nécessaire et le superflu. 

En ce temps de crise économique, les sujets abordés ont été de grande actualité. 
Faire fructifier l'intelligence au service des autres et surtout des pauvres. Regarder 
plus large, des situations de pauvreté dues à des structures  



Equipe dont les membres ont plus de 20 ans d’END, âgés entre 50 et 65 ans 

 

Les sujets ont permis des échanges fructueux et concrets. 
Lecture facile avec de belles photos. 
Quelques prises de conscience personnelles. 
Manque de références à la Parole de Dieu. 

Equipe dont les membres ont de 5 à 10 ans d’END, âgés entre 30 et 50 ans 

 

Sujets bien ancrés dans la vie actuelle, nous ont aidé à nous positionner par rapport 
à l’argent, au partage, à l’idée de richesse. 
Lecture facile. 
Beaucoup d’échanges fructueux sur les problèmes de mondialisation. 
Ce thème pourrait être étudié en deux ans ce qui permettrait de mieux approfondir 
les réflexions. 

Savoir supprimer 

Nous regardons nos biens différenment = pour mieux en faire profiter les autres.  

Savoir se positionner par rapport au superflu.  

Equipe dont les membres ont de 10 à 20 ans d’END, âgés entre 50 et 65 ans 

 
 

Les sujets abordés nous ont permis de prendre davantage conscience de nos 
richesses, de nos pauvretés, nos talents, nos solidarités... Plus de discernement 
dans la connaissance de nos richesses ou de nos pauvretés, et, surtout, dans 
l'usage que nous en faisons. 

Lecture plutôt facile mais avec des interrogations sur certains chapitres.  

Appréciation du superflu et du nécessaire.  

Equipe dont les membres ont plus de 20 ans d'END, âgés de plus de 65 ans

 

 

 


