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Jésus, l’Eglise et les pauvres 
Jean-Yves Ducourneau 

 
Depuis son origine, l’Eglise, à la suite et à l’imitation du Christ, ne cesse 

d’être présente là où le cri des pauvres se fait entendre. Le père Jean-

Yves Ducourneau nous le rappelle dans ce livre. Il y dresse un vaste 

panorama de la pensée, des réalisations concrètes et de l’histoire sociale 

de l’Eglise à travers les siècles. Y sont évoqués les fondements bibliques 

et les développements doctrinaux de l’option préférentielle pour les 

pauvres qui, encore aujourd’hui, est la route de l’Eglise, le plus souvent 

humblement et discrètement. 

A travers ces pages nous est rappelé comment s’est construite l’histoire 

sainte de la communauté ecclésiale au milieu des pauvres, depuis les 

pères de l’Eglise jusqu’à la présence actuelle à toutes formes de 

pauvretés contemporaines, sans oublier les grandes figures de l’Eglise 

des pauvres et du catholicisme social, en particulier bien entendu 

Vincent de Paul.  

Un ouvrage où se dessine un visage de l’Eglise Sacrement des pauvres et 

dont la lecture entraine le chrétien dans la dynamique de la mission et 

de la charité. 

 

Points forts : 

• Ce livre montre comment, en considérant « les maux des pauvres » 

et les « mots de Dieu » l’Eglise s’est en tout temps engagée au 

service des plus démunis. 

• Une petite histoire des saints ayant marqué leur temps par leur 

action sociale. 

• Une présentation de la doctrine sociale de l’Eglise à travers les 

différentes encycliques des Papes.  
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Jean-Yves Ducourneau ___________________________________________________ 

Landais né en 1960 et élevé pour une grande part en famille d’accueil, le père Jean-Yves Ducourneau, 

prêtre de la Mission de saint Vincent de Paul, est actuellement aumônier militaire. Il a notamment servi 

en Côte d’Ivoire, Tchad, Centrafrique, Liban, Kosovo, Macédoine et dernièrement en Afghanistan. 

Auparavant, il a été aumônier de prison et bénévole au sein de l’Association d’aide aux Gens de la Rue 

« Aux Captifs, la Libération », sise à Paris, à laquelle ce livre doit beaucoup.  

Auteur d’ouvrages sur la spiritualité de saint Vincent de Paul, il assure aussi des conférences et des 

prédications de retraites auprès des Filles de la Charité.  
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