
PRIÈRE POUR LA JOURNÉE DES DROITS DE L’HOMME 

10 Décembre 2019  

 

 
INTRODUCTION 

L'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1950 invite tous les États membres et les 

organisations intéressées à célébrer la Journée des droits de l'homme chaque 10 décembre. Cette 

journée marque l’anniversaire de l’adoption par l’Assemblée de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme en 1948. 

Vidéo: Black & White - Court métrage primé par la Commission nationale des droits de l'homme 

(https://youtu.be/AxUgUBaipRA) 

 
«Il est à noter dans l’esprit des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

un lien significatif entre le message évangélique et la proclamation des droits de l’homme.»  Tel 

fut le message envoyé par le pape François aux membres du corps diplomatique accrédités 

auprès du Saint-Siège. Dans ce dernier, le pape François a évoqué le 70e anniversaire de 

l'adoption de la Déclaration des Nations Unies adoptée en 1948, qui reconnaît "le fondement de 

la liberté, de la justice et de la paix dans le monde" basé sur "la dignité inhérente" et le respect 

«des droits inaliénables pour tous les membres de la famille humaine». - Vatican News - 10 

décembre 2018 

Nous sommes réunis parce que les droits de millions de personnes dans le monde actuel ne sont 

respectés. Ce non-respect des droits se traduit par une pauvreté extrême, des abus, de la violence et le 

désespoir. Ainsi, nous nous réunissons pour réfléchir à cette réalité et être solidaires de ceux qui en  

souffrent, afin de pouvoir aller de l'avant avec les cœurs et les esprits concentrés sur notre travail qui 

vise la justice pour tous. 

Nous sommes réunis ce jour pour célébrer la proclamation de nos droits humains dans un esprit 

d'espoir, car nous croyons que les cœurs unis pour une cause juste peuvent faire une différence dans 

notre monde. 
 



Dieu, tu nous as créés à Ton image, et à travers l'incarnation de Ton enfant, Jésus, Tu as conféré à 

tous les humains une dignité essentielle. À travers Ton église, Tu nous parles de la précieuse 

humanité et du potentiel de chaque personne ; au moment où nos papes et nos évêques affirment et 

appellent à défendre les droits fondamentaux pour tous les membres de la famille universelle. Aide-

nous à écouter attentivement leur message, qui appelle à la dignité humaine dans notre monde, à 

entendre clairement la Bonne Nouvelle et mettre en application le respect des droits sur tous les plans 

économique, social, politique et juridique pour chaque enfant de Dieu, partout sur la terre. 

 

Un cantique approprié peut être chanté. 

 

Droits et égalité enracinés dans la dignité humaine de chaque personne - 10 

décembre 2018 

Dans son message pour la Journée des droits de l'homme 2018, lu par le cardinal Peter Turkson, 

préfet du Dicastère pour le service du développement humain intégral, le pape François reconnaît  

qu’au travers de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, la Déclaration et 

le Programme d'action de Vienne : « la famille des nations a voulu reconnaître l’égale dignité de toute 

personne humaine.»  Il attire l’attention sur les caractères «universels, indivisibles, interdépendants et 

interconnectés» des droits qui sont enracinés dans la nature de la personne humaine, comme «unité 

indissociable du corps et de l'âme». 

 

Le Pape François: Toute personne humaine est une valeur en elle-même et est 

sujet de droits inalliables 

La Journée des droits de l'homme est une occasion de prise de conscience du respect des droits de 

chaque personne dans la société contemporaine. Le pape François a souligné que : «une attention 

particulière doit être accordée aux membres les plus vulnérables de nos communautés».  En effet, 

dans notre société contemporaine aux nombreuses contradictions, posons-nous la question de savoir 

si la Déclaration universelle des droits de l'homme est «reconnue, respectée, protégée et promue en 

toutes circonstances». 

 

Plaidoyer pour la dignité humaine  

Le Pape poursuit en affirmant qu’il subsiste aujourd’hui de nombreuses formes d’injustice «nourries 

de visions anthropologiques réductrices et d’un modèle économique fondé sur le profit qui n'hésite 

pas à exploiter, abandonner et même tuer l’homme».  Le pape relève qu’une partie de l’humanité vit 

dans l’opulence, tandis que d’autres personnes «voient leur dignité ignorée, méprisée ou piétinée et 

leurs droits les plus fondamentaux ignorés ou violés».  

Le pape François fait référence aux personnes qui «sont victimes d'actes d'intolérance, de 

discrimination et de violence en raison de leur appartenance raciale, ethnique, nationale ou 



religieuse», sans oublier des victimes de conflits armés «alors que des marchands de mort sans 

scrupules s’enrichissent au prix du sang de leurs frères et sœurs». 

 

Lectures 

 
Lecteur: Écoutons le prophète Isaïe - 11: 6-10 

 

Lecteur 1 

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront 

nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits 

auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid 

du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur 

toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux 

recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un 

étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 

 

Réflexion personnelle sur la lecture et partage 

 

Chacun de nous est appelé à aider 

Le pape souligne que «nous sommes tous mis en question», et nous appelle à « contribuer avec 

courage et détermination dans le cadre notre rôle spécifique» et particulièrement nous les chrétiens. Il 

explique que l'Evangile nous invite à "agir avec compassion" lorsque nous nous tournons vers nos 

frères et sœurs plus vulnérables et à "faire un réel effort pour alléger leurs souffrances». 

 

Litanie 

 

Leader: ô Dieu, devant Toi, nous sommes honteux de contribuer à entretenir la division dans l’œuvre 

de Ta création. 

Tous: Christ, aie pitié de nous. 

Leader: Nous continuons de mettre des frontières entre les races, les nations, les cultures, les classes 

sociales, ou Tes enfants. 

Tous: Christ, aie pitié de nous 

Leader: ô Dieu, éloigne-nous de la tendance à glisser trop facilement dans la division, aide-nous à ne 

pas normaliser ce qui est un péché contre Toi et contre l'humanité. 

Tous: Unis-nous dans la justice et dans l'amour. 

Leader: Délivre-nous de l'étroitesse d’esprit, de l'amertume, des préjugés, apprenant-nous plutôt à 

reconnaître les richesses d’autres cultures et expériences. 



 

Tous: Unis-nous dans la justice et dans l'amour. 

Leader: ô Dieu, par Ta puissance, édifie en nous un arbre commun de vie, enraciné dans l'amour de 

Christ Jésus.  

Vous êtes invités à continuer à la litanie 

Tous: Unis-nous dans la justice et dans l'amour. Nous  Te le demandons au nom du Christ. Amen. 

 

 

PRIÈRES D'INTERCESSION 

Plusieurs droits fondamentaux continuent d'être violés. Unis-nous à notre pape François dans la 

prière. À la fin de chaque intercession, prions en silence 

 

Leader: Prions pour le droit à la vie, en particulier des enfants à naître et des personnes âgées  

(voir Evangelii gaudium, 213; Allocution à l’Association Science et Vie) 

 

Lecteur: Pour le respect de la vie qui est la création de Dieu et la dignité de chacun. Prions 

Leader: Prions pour le respect des droits des femmes victimes de « violence et d'oppression, même 

sein de leurs propres familles» 

 

 

 

Lecteur: Prions pour les femmes, dans nos services, victimes de violence domestique au sein et 

en dehors de leur famille, afin que leur valeur soit plus mise en exergue au sein de la famille 

Leader: Prions pour le respect des droits des victimes de la traite des êtres humains et  toutes les formes 
d'esclavage moderne 
 
 

Lecteur: Nous prions pour toutes les personnes impliquées dans des activités de traite d’êtres 

humains, que l’Esprit de Dieu repose sur elles afin qu’elles réalisent  la cruauté de leurs actes 

consistant à détruire la vie d’enfants, de jeunes filles et de femmes ; pour qu’elles prennent 

aussi conscience de l'importance du don de la vie donnée par Dieu. 

Leader: Le droit à l’alimentation et à l’accès à l’eau potable (Voir Laudato Si ’, 30; Allocution au 

séminaire sur le" droit humain à l’accès à l’eau potable") 

 

Lecteur: Nous prions pour les peuples qui luttent pour la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau 

potable. Ce sont des besoins fondamentaux inaliénables. Nous reconnaissons tous la nécessité de 

préserver des sources en eau et en alimentation dans le but de satisfaire ces besoins de base 

essentiels et vivre dans la dignité. 



 

Leader: Le droit humain fondamental de la santé pour tous qui «n'est pas un bien de consommation, 

mais un droit universel» (Discours aux médecins d'Afrique, CUAMM) 

Lecteur: Prions pour les médecins qui font de leurs professions une affaire salariale et 

accordent moins d’importance à la guérison du corps humain, pour les médecins et les 

infirmières qui reviennent à la bonne éthique médicale dont ils se sont engagés à suivre au 

début de leurs études. Puissent-ils apprendre à apprécier, à prendre soin avec respect de leurs 

patients et à être fiers d’être des co-soignants avec Dieu qui guérissent. 

Leader: Le droit de vivre en paix 

Lecteur: Jésus-Christ est venu nous apporter la paix; tout est perturbé quand le climat de paix 

est mis à mal. Faisons l'expérience de la paix du Christ et envoyons des vibrations de paix dans 

l'univers et dans toute la création. Prions 

 

 

Leader: Le droit international de migration et la liberté de circulation 

Lecteur: Nous prions pour la migration sans danger de toutes les personnes marginalisées et 

vulnérables afin qu'elles puissent bénéficier du respect qui leur est dû et être protégées des 

activités néfastes qui brisent l'unité familiale. 

 

Leader: Le droit d’être heureux (Voir Laudato Si ’44; Evangelii gaudium,182) 

  

Lecteur: Prions pour que chaque personne puisse jouir de tous ses droits, être remplie de 

bonheur et de joie vivre avec une énergie positive afin qu’elle répande le bonheur où qu’elle 

soit. 

 

Prière de clôture 

 
Dieu, aide-nous à comprendre que nous n'avons ni la connaissance, ni le pouvoir de connaître les 

desseins infinis de Ta grâce.  Aidez-nous à explorer les hauteurs et les profondeurs de notre appel 

unique à être des guerriers de justice, de paix et d'amour; donne-nous le courage de suivre le pasteur 

et de proclamer la bonne nouvelle de liberté et de libération des captifs et des opprimés. Nous Te le 

demandons par Christ notre Seigneur. Amen. 
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