
“AIMER LES PAUVRES SIGNIFIE LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES 

DE PAUVRETÉ ”  (Le Pape François) 

Décor: 
5 bougies allumées, avec les noms de chaque continent.  
Une assiette et une tasse vides. Une deuxième assiette contenant des déchets.  

Antiphone: Dieu,  écoutez-moi. Je crie vers toi, «Aie pitié, réponds-moi!» À toi mon cœur dit: «Cherche 
le visage de Dieu.» «Si je cherche ta face, ô mon Dieu, ne me la cache pas.» 

Prenez un moment pour la contemplation 

Comment vivent les pauvres que vous connaissez? Pourquoi vivent-ils dans de telles conditions? De quoi 
ont-ils besoin? 

 Écrivez un psaume inspiré des réalités qui vous touchent, et dont vous avez connaissance dans 
votre pays ou ailleurs: 

 
Choisissez l'une de ces antiennes à répéter: 

 Heureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 

 Il a rassasié de biens les affamés ; et Il a renvoyé les riches les mains vides. 

Prenez le temps de réflexion/prise de conscience. 

La terre, notre maison commune : les pauvres, les vulnérables et les exclus 

« Les problèmes environnementaux ne peuvent être séparés des contextes humains, familiaux, 
professionnels et urbains, encore moins de la façon dont les individus se comprennent, ce qui conduirait 
de meilleures relations avec les autres et à l’amélioration de notre rapport à l'environnement. Nous 
avons segmenté notre vision du monde, pourtant le seul lieu commun où nous devons vivre. La culture 
du rejet des personnes, de la surconsommation et la surexploitation des ressources naturelles ont 
transformé la Terre en une décharge publique. Dorénavant, la Terre est une de plus parmi les pauvres. 
»  

Le réchauffement du système climatique de la planète nous fait prendre conscience que le climat est 
une réalité générale et unique, et pour cette raison, il fait partie du bien commun, "c'est un bien 
commun de tous et pour tous" (Laudato si ' 23), et qui nous interpelle tous " à prendre conscience de 
la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation, pour 
combattre ce réchauffement ou tout au moins, les causes humaines qui le provoquent ou l’accentuent 
(paragraphe 23). « Si la tendance actuelle continuait, ce siècle pourrait être témoin de changements 
climatiques inédits et d’une destruction sans précédent des écosystèmes, avec de graves conséquences 
pour nous tous » (paragraphe 24). Enfin, nous ne devrions pas penser à ce changement climatique 
global seulement en termes environnementaux, mais inclure les dimensions "sociales, économiques, 
politiques et distributives" (§ 25), affectant tout le monde et surtout les pays en voie de développent 
où vivent beaucoup de pauvres qui dépendent fortement de la terre pour leur subsistance. 



Prenez le temps de vous laisser illuminer par la Parole de Dieu. 

Évangile selon St Luc 6 : 36-38 

 Suis-je interpellée par cet évangile ? 

Un moment de solidarité : 

Nous répondons : "Écoutez-nous, Dieu de justice." 

 Aidez-nous à développer une conscience écologique intégrale, comme une alternative pour 
une vie juste et digne. 

 Que nos yeux et nos oreilles ne soient pas indifférents à la souffrance causée par un système 
injuste qui exclut et rejette nos frères et sœurs. 

 Que ceux qui vivent dans la pauvreté continuent d'être le trésor de nos cœurs, parce que nous 
voyons en eux Jésus qui réclame la justice. 

 D'autres intentions peuvent être ajoutées … 
 
Disons ensemble la prière nous unissant comme filles et fils d'un même Créateur qui aspirent à une vie 
plus juste et plus digne: 
 

 Notre Père/Mère… 

La prière paysanne : 

Dieu, cœur du ciel et cœur de la terre, je demande la permission de te parler, afin que mon cœur s'ouvre 
et laisse rependre ta Parole, tes sentiments, tes soucis, tes pleurs. Tu es grand et Tu es bon, Tu es au-
dessus de ma tête et au-dessous de mes pieds, Tu es présent dans mon cœur ; il n'y a rien qui puisse 
t’être caché car tu sais tout. Tu connais le besoin de se nourrir quotidiennement, le besoin de guérir les 
malades, le besoin de semer notre nourriture, le besoin d'élever nos animaux avec lesquels nous 
partageons les fruits de nos récoltes. Oui, Bon Dieu, sois notre gardien, notre œil, notre main, notre 
nourriture, afin que nous ne tombions pas dans le découragement et ne devenions pas tes ennemis, ne 
nous souciant pas de ce que nous sommes et de ce que nous avons à vivre. Oui, Dieu cœur des cieux et 
de la terre, afin que je puisse partager les fruits abondants avec mes frères et sœurs, et que notre 
sourire soit nos remerciements, symbole d'un petit cœur qui a confiance et espère en Toi. 
 

 

 

 

 

 

 

Prière préparée par María Juana Urbina Guerrero, de la Province de l’ouest du Mexique 


