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Journée internationale des travailleurs 

       Prière Mois de Mai 2018                                            Introduction                                                

L'idée de fêter le travail ou les travailleurs a commencé à se faire jour avec l'essor de la bourgeoisie, 

qui contrairement à la noblesse vantait le travail ("son" travail initialement) comme source 

d'amélioration du monde. Par exemple le 24 octobre 1793, le révolutionnair Fabre d'Églantine 

institue une fête du Travail le 1er pluviôse dans son rapport sur le calendrier. Elle ne durera que 

quelques années. 

Le renforcement numérique de la classe ouvrière va conduire à des initiatives locales, comme la fête 

du travail mise en place au familistère de Guise en 1867. Aux Etats-Unis, dès 1882, certains membres 

des Knight of Labor et du Central Labor Union militaient pour un Labor Day ("Journée du travail") 

début septembre. 

Mais il ne s'agissait là que d'initiatives de portée locale et souvent bourgeoises. L'histoire 

internationale du 1er Mai remonte aux débuts du syndicalisme ouvrier et en particulier autour de la 

revendication de la journée de 8 heures, avec le slogan "8 heures de travail, 8 heures de loisir, 8 heures 

de repos". Au XIXème siècle, il était courant de travailler jusqu'à 10 ou 12 heures tous les jours sauf 

le dimanche.  

  Le Pape Pie XII institua en 1955 la fête de Saint Joseph artisan, célébrée 

le 1er mai, afin de christianiser cette fête des travailleurs.  Cette fête 

reprenait l'initiative du Pape Léon XIII qui en 1889 avait fait de saint 

Joseph le « saint patron des pères de famille et des travailleurs » afin de 

donner un pieux modèle aux travailleurs.  

Le 1er Mai, nous fêterons ce noble Patriarche   St Joseph comme « Patron 

des travailleurs » … modèle des travailleurs !                                                                                      

Nous Voulons La Journée de 8 heures sans diminutions 

de salaires 

Si vous désirez profiter des joies de la famille et de la vie;                                                                                                                             

Si vous voulez un peu plus de bien-être et de liberté;                                                       

Si, las des longues journées de travail, vous voulez voir 

diminuer votre joug afin de vous instruire et de vous 

éduquer ;                                                                                        

Si enfin vous êtes d’avis de diminuer le chômage 

meurtrier auquel vous êtes tous contraints ;                                                                                                                                            

Préparez-vous à mettre en application la journée de            

8 heures pour le 1er Mai 1906.                                                                                                                                               

Souvenez-vous que l’on n’obtient que ce que l’on impose. 

8 Heures de loisirs                                                                                                   

8 Heures de travail                                                                                                                

8 Heures de repos 

https://wikirouge.net/Classe_ouvri%C3%A8re
https://wikirouge.net/Syndicalisme
https://wikirouge.net/Journ%C3%A9e_de_8_heures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XII
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Nouveau_Testament)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_XIII
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Dans le monde 

La fête des Travailleurs est commémorée par un jour férié chômé le 1ermai dans la plupart des pays 

ayant institué une telle fête. 

Début de la prière 

 

Si  c’est possible avant de commencer la prière d’avoir des bougies allumées à l’ intention de la fête 

nationale des travailleurs. Si vous voulez de placer des images pour vous aider en plus de penser 

aux différentes catégories d'employés et des travailleurs, en particulier les ouvriers opprimés, 

marginalisés, pauvres, malades, humiliés, exclus, non assurés, déplacés....... etc.  

Quelques photos au choix : 

 

 
 

 

Après avoir lu le texte de l’Evangile selon St Mathieu 20 - 1 :13 

                                                                   

***   Un temps de silence                                                                                                                                    

***   Musique selon votre choix pour vous aider à méditer et à partager au texte de la Bible 

***  Hymnes au choix  

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 20,1-13 

 

1  Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de 

louer des ouvriers pour sa vigne.                                                                                                           2 

Etant convenu avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. 

3 Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. 

4 Il leur dit: Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. 

5 Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_f%C3%A9ri%C3%A9
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6 Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: 

Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? 

7 Ils lui répondirent: C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. 

8 Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers, et paie-leur 

le salaire, en allant des derniers aux premiers. 

9 Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. 

10 Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage; mais ils reçurent aussi chacun un 

denier. 

11 En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, 

12 et dirent: Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons 

supporté la fatigue du jour et la chaleur. 

13 Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; n'es-tu pas convenu avec moi d'un 

denier? 

 

Autres Textes qui peuvent aider : 

 

Actes 20:35 Je vous ai montré partout et toujours qu’il faut travailler ainsi pour aider les pauvres 

Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit : « Il y a plus de bonheur à donner. Qu’à 

recevoir. »  

Proverbes 20:13 N’aime pas trop le sommeil, pour ne pas finir dans la pauvreté : garde tes yeux 

ouverts, et tu auras de quoi te rassasier  

2 Thessaloniciens 3:7-9 Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous ne nous 

sommes pas livrés au désordre parmi vous et nous n’avons mangé gratuitement le pain de personne 

; au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine,  

 

Prière d’intercession ; 

 

Ô Seigneur tout-Puissant qui a eu pitié du dernier employé à la dernière heure. Aie pitié des 

travailleurs qui travaillent si tard dans la nuit et qui sont en danger.  

R/ Envoie ton Esprit Seigneur qui renouvelle la face de la terre. 

  

Seigneur Jésus, guide-nous par ton Esprit d’amour et de miséricorde, afin que nous puissions aider 

nos  employés  et ensemble nous te glorifions et nous te louons.  

R/ 

Seigneur Jésus guide-nous par ton Esprit d’Amour et de miséricorde afin que nous puissions être 

de vrais serviteurs pour travailler dans ta vigne sainte. 

R/ 

Seigneur Jésus Ressuscité, nous te confions tous les ouvriers, ouvrières dans le monde entière, les 

éducateurs-éducatrices, enseignants- enseignantes, nos amis et nos parents, Donne leur Seigneur le 

sentiment et le goût que tous leurs travaux soient pour ta plus grande gloire. 

R/                                                                                                                       

Demandons à Saint Joseph de nous aider à apporter son secours dans nos famille, notre vie, nos 

missions, avec tous ceux et celles qu’on travaille avec, a dépasser les difficultés et les peines et 

surtout à aider les travailleurs pauvres et marginaliser.                                                                                                                                                 

R/                                                                                                          Intercessions Libre 
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Prière Finale                                                       Prière à saint Joseph artisan composée par                                                

Pie X11 (11 mars 1958). 

Ô glorieux Patriarche saint Joseph, humble et juste artisan de Nazareth, qui avez donné à tous les 

Chrétiens, mais spécialement à nous, l’exemple d’une vie parfaite dans le travail assidu et dans une 

admirable union avec Marie et Jésus, aidez-nous dans notre tâche quotidienne, afin que nous aussi, 

artisans catholiques, nous puissions trouver en celle-ci le moyen efficace de glorifier le Seigneur, de 

nous sanctifier et d’être utiles à la société où nous vivons, tous idéaux suprêmes de notre activité. 

 

Obtenez-nous du Seigneur, ô Protecteur bien-aimé, humilité et simplicité de cœur, amour pour le 

travail et bienveillance pour ceux qui y sont nos compagnons, conformité à la volonté divine dans les 

souffrances inévitables de cette vie et joie en les supportant, conscience de notre mission sociale 

spécifique et sens de notre responsabilité, esprit de discipline et de prière, docilité et respect envers 

les supérieurs, fraternité envers nos égaux, charité et indulgence pour ceux qui dépendent de nous. 

 

Soyez avec nous dans les moments de réussite, quand tout nous invite à goûter honnêtement les fruits 

de nos fatigues ; mais soutenez-nous dans les heures tristes, lorsque le Ciel semble se fermer pour 

nous et les instruments du travail se rebeller eux-mêmes entre nos mains. 

 

Faites qu’à votre exemple, nous tenions les yeux fixés sur notre Mère Marie, votre très douce épouse, 

qui filait silencieusement dans un coin de votre modeste atelier, laissant glisser sur ses lèvres le sourire 

le plus suave ; que nous n’éloignions pas notre regard de Jésus qui s’affairait avec vous à votre établi 

de menuisier ; ainsi pourrons-nous mener sur terre une vie paisible et sainte, prélude de celle 

éternellement heureuse qui nous attend dans le Ciel, pour tous les siècles des siècles. 

 Ainsi soit-il! 

 

 

                                                                                          Prière contribué par Sr Jeannette Alfi JP 

Contact (Province Egypte-Soudan) 


