
PRIÈRE POUR LES DROITS DE L’HOMME 
Défendez les droits d’une personne aujourd’hui!   

 

“Énergisé par l’Esprit, nous prenons des risques pour la mission” CC 2015 
 

 “En 2016, la Journée des droits de l'homme appelle chacun 
d'entre nous à défendre les droits de quelqu'un ! Il est de la 
responsabilité de tous de soutenir les droits de l'homme. Tout 
le monde doit prendre position et défendre les droits des 
réfugiés ou des migrants, ou les droits des personnes touchées 
par un handicap, les droits des personnes LGBT, les droits des 
femmes, des peuples autochtones, des enfants, les droits des 
personnes d'ascendance africaine ou toute autre personne 
susceptible de souffrir de discriminations ou de violences.” 1 
 

Les situations difficiles:  

 
Nous nous sentons obligés de répondre à des situations déshumanisantes que beaucoup de 
personnes vivent à travers le monde et qui doivent être prises en considération et adressées comme 
nous le faisons au Bon Pasteur. Que l'Esprit du Dieu de la Vie nous pousse à percevoir les 
gémissements des sœurs et des frères qui crient pour la justice, la paix et la solidarité : 
 

 Migration: Selon les Nations Unies, l'Europe accueille le plus grand nombre de migrants, 

avec environ 76 millions, suivis de très près par l'Asie, qui  en accueille 75 million2 et cherche 

à améliorer les conditions pour leurs familles. 

 La violence sexiste: Sur les 25 pays du monde ayant  le taux de féminicide est le plus élevé, 
14 sont situés en Amérique latine et dans les Caraïbes.3 

 La guerre: Au 12 septembre 2016, le nombre de morts dans la guerre civile syrienne était 
de 301781, réparti comme suit : 86692 civils, 15099 filles et  enfants, selon l'Observatoire 
syrien des droits de l'homme4 

 La famine: Environ 795 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim 
pour mener une vie saine et active. C'est presqu’une personne sur neuf sur la Terre.5 
(Programme alimentaire mondiale) 

 Les changements climatiques: Les effets du réchauffement se manifestent plus rapidement 
que prévu et si aucune mesure n'est prise immédiatement, il peut être trop tard6. 

 La traite des personnes: La traite des personnes a fait au moins 12 millions de victimes en 
2015, selon les Nations Unies7. 

 L’intolérance religieuse: Ces dernières années ont vu le plus grand déplacement des 
communautés religieuses dans la mémoire récente, avec des millions de personnes de 
toutes les religions forcées de leurs maisons en raison de leurs croyances religieuses dans 
presque tous les coins du globe8. 

 

                                                           
1 http://www.un.org/en/events/humanrightsday/ 
2 http://www.efe.com/efe/america/sociedad/los-migrantes-en-el-mundo-aumentaron-un-41-por-ciento-quince-anos-y-ya-son-244-millones/20000013-2809136 
3   http://www.telesurtv.net/news/98-de-los-feminicidios-en-America-Latina-siguen-impunes--20160413-0053.html 
4 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/13/van-mas-de-300-mil-muertos-por-guerra-en-siria 
5  Datos del hambre  https://es.wfp.org/hambre/datos-del-hambre 
6  http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/23/actualidad/1464025553_131307.html 
7  http://www.telesurtv.net/news/Trata-de-personas-la-esclavitud-del-siglo-XXI-20160729-0062.html# 
8  https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/marc-limon-nazila-ghanea-hilary-power/un-strategy-to-combat-religious-intolerance-i 



 

68 ans après la déclaration universelle des droits de l’homme: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si la mission de l'Eglise implique la protection et la promotion de la dignité et des droits 

fondamentaux de la personne humaine, quel est notre parcours personnel et communautaire? 

 En tant que Sœurs du Bon Pasteur et partenaires de  la mission, quels défis rencontrons-
nous pour construire une société plus juste et plus solidaire? 

 Que faisons-nous pour mettre en pratique de l'énoncé de direction du dernier chapitre de 
la Congrégation? 
 

Laissons la parole de Dieu intercéder pour nous:  
 
Luc 4:18-21 
“L’Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m’a choisi pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il 
m’a envoyé pour annoncer aux prisonniers : Vous êtes libres !et aux aveugles : Vous verrez clair de 
nouveau ! Il m’a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre.” 
Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s’assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés 
sur lui  Alors il leur dit : “Eh bien, aujourd’hui, cela s’est réalisé” 
 

Réfléchissons individuellement et collectivement sur ces questions: 

 A quoi, je me sens appeler aujourd'hui avec urgence dans le contexte dans lequel nous 
vivons?  

 Quel engagement assumons-nous dans le projet de libération des personnes en situation 
d'exclusion? 

 

PSAUME: Le cri des marginalisés 
 

Nous croyons au cri des marginalisés 
De part leurs situations injustices, 

De pauvreté, de faim et de violence, eux qui ont le  courage 
De crier et de faire entendre leurs voix. 

 
Nous croyons au Dieu d’amour et de miséricorde 

Aux personnes qui vivent  l’exclusion, dans les quartiers et banlieues 
De nos villes inhumaines. 

 

 

“…Nous cherchons à résoudre les 

problèmes mondiaux: pauvreté, traite 

des êtres humains, migrations forcées, 

réfugiés, inégalités entre les sexes, 

violence envers les femmes et les 

enfants et intolérance religieuse.” 
30ème du Chapitre de la Congrégation 



Nous croyons à Dieu qui promeut une meilleure situation  
Aux femmes prostituées, aux personnes avec des problèmes d’abus,  

Aux mendiants et délinquants. 
 

Nous croyons en Jésus qui s’engage dans la vie de gens, 
Qui guérit, touche, câline et relève. 

 
Nous croyons en Jésus ressuscité qui comble de paix et d’amour  

Les hommes et les femmes vivant dans la pauvreté. 
 

Nous croyons à l’Esprit qui scandalise certaines personnes  
  De nos jours  quand  il assume la réalité des exclus  

Et crie avec eux pour leur libération et les appelle à vivre dans la paix et la dignité. 
 

Nous croyons en une Eglise engagée à accomplir la Parole de Jésus:  
“Venez à moi, les fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos”. 

Une Eglise qui accueille, soutient et engage, 
Où les exclus ont une place et un mot à dire. 

 
 

Prière  finale: 
 

Ô Dieu!, Vous souffrez avec notre peuple, dont les corps et les cœurs ont été écrasés par la violence. 
Vous souffrez dans leurs enfants, les familles, les amis, abattus par la tristesse, la perte et la peur. 
Tous : Que Dieu nous réconforte dans notre peur et la souffrance. 
 
Ô Dieu!, Accorde-nous la clarté de savoir quoi faire, la force d'agir et d'intervenir pour faire face aux 
défis d’atteindre les objectifs du développement durable. 
Tous: Dieu, aide nous à changer la culture de l'indifférence 
 
Dieu, accorde-nous la foi dans les droits de l’homme, la dignité, et la capacité de réaffirmer la vie 
tout en apprenant  à agir sans violence, grâce à des relations équitables. 
Tous: Dieu, guéris-nous. 
 
Ô Dieu!, aide-nous à changer notre façon de penser, afin que nous options pour ce qui apporte la 
plénitude aux personnes et aux sociétés, pour obtenir des changements de comportement plutôt 
que la vengeance, et enfin travaillons ensemble au lieu de  nous combattre pour voir qui a plus de 

pouvoir. 
Tous: Dieu, aide nous à plus d’amour et de favoriser la vie 
 
Dieu de miséricorde, entendez notre cri : ASSEZ! 
Donnez-nous la foi, afin qu'ensemble, et ensemble, nous puissions briser le cycle de l'exclusion et 
de la marginalisation. 
Nous vous remercions de nous réunir par votre grâce, de recueillir le soutien, l'espoir et la force 
mutuelle. 
Tous: Dieu, renforce notre solidarité. 

 



 

Nous chantons 

 

Sur mes genoux9 Musique originale et paroles (espagnol) de Eduardo Salas A. - 

Interprété par Grupo Siembra - Pérou 
 
 
Sur mes genoux je loue votre nom, 
Père et Mère des humbles 
Pour la vie que vous voulez créer, 
Pour la terre que vous donnez au peuple, 
Pour des gens qui ont appris à aimer. 
 
Sur mes genoux je loue votre nom, 
Père et Mère des gens simples 
Par la tendresse de la réception de votre 
nom, 
Pour l'amour et les mots de mon peuple, 
Car l'amour est partage 
 
Sur mes genoux je loue votre nom, 
Père et Mère des peuples solidaires, 
La lutte, le désir et le courage, 
Pour la délivrance et la défense de la vie, 
Ils ne meurent pas parce que notre désir 
d'aimer. 

 
Sur mes genoux je loue votre nom, 
Père et Mère de tous les exclus, 
Et ressuscité dans chaque racheté 
Parce que vous avez posé votre regard sur 
tous les pauvres 
Sans oublier les autres exclus 
 
 
Sur mes genoux je loue votre nom, 
Père et Mère de tous, 
Que vous annoncez dans une femme oui, 
Que vous montrez victorieux dans l'humble, 
Les combats, qu'ils rêvent, qu'ils aiment. 
 
 
Sur mes genoux je loue votre nom, 
Père et Mère de mon pays bien-aimé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prière apportée par le Secrétariat à la Justice et à la Spiritualité - Pérou 

                                                           

9 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2I0qRrGThIk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2I0qRrGThIk

