
LA DIGNITÉ DU TRAVAIL: Le mois de mai 
Commission de la spiritualité REAL 

 
Introduction: nous nous joignons à de nombreux hommes et femmes 
qui commémorent ce jour la Journée du travail; ceux qui luttent pour 
la justice au travail; ceux qui investissent leurs ressources pour offrir 
des emplois décents et en particulier ceux qui ont perdu leur emploi à 
cause de la pandémie de la COVID19.  
 
Nous confions dans nos prières tous les travailleurs que nous 
connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, tous les travailleurs du 
monde qui luttent pour le respect de leurs droits et qui combattent les 
injustices auxquelles ils sont confrontés.  
 
 Avec la pandémie, il est à noter l’augmentation du travail informel, la 
réduction des heures de travail, la recrudescence du travail des 
enfants, l'exploitation de la main-d'œuvre féminine et des milliers de 
travailleurs exploités dans des conditions contraires aux normes en 
vigueur et aux droits humains fondamentaux. Nous nous efforçons 
donc d'agir en solidarité avec toutes ces victimes. 
 

L’homme est un créateur 
Victor Hara  

Comme tant d'autres enfants, j'ai appris à transpirer, 
Je ne connaissais pas les écoles et je ne savais pas non plus ce que 

c'était de jouer. 
Ils me sortaient du lit tôt le matin 

Et à côté de mon père, j'ai grandi au travail. 
Avec mon talent, je suis devenu menuisier 

Puis plâtrier à maçon, de monteur de gaz et à tourneur, 
 

Qu'il aurait été bon de bénéficier de l’instruction 
À cause de chaque élément, l'homme est un créateur. 

Je lui construis une maison ou je lui construis une route 
J'ajoute de la saveur au vin, j'apporte de la fumée à l'usine. 

Je vais au fond de la terre et conquiert les hauteurs, 
 

Je marche à travers les étoiles et je sillonne le fourré. 
J'ai appris le vocabulaire du maître, du propriétaire et du patron, 

Ils m'ont tué tant de fois pour avoir élevé la voix, 
Mais je décolle, car ils me prêtent la main, 

Parce que maintenant je ne suis pas seul, parce que maintenant nous 
sommes tellement nombreux. 

Écoutez ici cette chanson en espagnol: 
https://www.youtube.com/watch?v=3fgMWB0uLdg 

Du Pape François 

Une fois, dans une Caritas, à un 
homme qui n'avait pas de travail et 
qui allait chercher quelque chose 
pour sa famille.  

Un employé de la Caritas lui a remis 
un dépannage alimentaire et lui a 
dit: "Au moins vous pouvez apporter 
du pain à la maison”. 

 “Mais cela n'est pas assez, ce n'est 
pas suffisant", a été la réponse de 
l’homme: "Je veux gagner du 
pain pour l'apporter à la maison" 

Il lui manquait la dignité, la dignité 
de "faire" lui-même le pain, avec son 
travail, et de l'apporter à la maison. 
La dignité du travail, qui est 
malheureusement tant piétinée. 

Au cours de l'histoire, nous avons vu 
les brutalités que l'on infligeait aux 
esclaves: on les amenait d'Afrique 
en Amérique – je pense à cette 
histoire qui touche ma terre – et 
nous disons: "Que de barbarie!". 
Mais, aujourd'hui aussi, il y a 
beaucoup d'esclaves, beaucoup 
d'hommes et de femmes qui ne sont 
pas libres de travailler: ils sont 
obligés de travailler pour survivre, 
rien de plus. Ils sont esclaves. Il y a 
des travaux forcés, injustes, mal 
payés et qui conduisent l'homme à 
vivre avec sa dignité piétinée. Ils 
sont très, très nombreux dans le 
monde.  

 

(Homélie du Pape François lors de la 
fête du travail du 1er mai 2020)  

 

 

 



(Il est possible de l’écouter dans la langue de votre choix.)  
Moment de silence pour prendre conscience de cette réalité. 

Confions dans nos prières les différents contextes 
de travail :  
Utilisez les images ci-dessous pour alimenter vos réflexions sur les 
différentes réalités du travail et offrez-les à la prière. 
Nous mettons en avant dans la prière les différentes réalités du 
travail: 

Utilisez les images ci-dessous pour alimenter vos réflexions sur les 
différentes réalités du travail et offrez-les à la prière 

Avec un cœur ouvert, nous présentons ces sensibles réalités de la vie 
quotidienne de ceux qui se battent pour leur subsistance 
quotidienne à travers les multiples tâches et services qu'ils 
accomplissent. Nous pensons à toutes ces victimes de la traite. 

De la part des victimes, nous remercions ceux qui collaborent avec 
nous pour leur venir en aide; et nous vous bénissons pour chacune 
d'elles. 

 
Lisons la parole de Dieu dans Genèse 2: 1-4, 15 

« Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Et Dieu 
eut achevé le septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa 
le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 
septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là il s'était reposé 
de toute l'œuvre qu'il avait créée en la faisant.  Voici l'histoire du ciel 
et de la terre quand ils furent créés, lorsque Yahweh Dieu eut fait 
une terre et un ciel.  

Yahweh Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le 
cultiver et pour le garder. » 

Faites un partage à partir des commentaires de la zone verte.  

Partagez librement et spontanément les prières, les commentaires 
et les sentiments que vous inspirent ces réflexions au sujet de la 
fête du Travail. 

Après chaque partage, répondez ensemble: "Seigneur, donne-nous 
un cœur nouveau, répand en nous un nouvel Esprit" 

 

 

- Commentaire du 
Pape François lors cet 
événement: 

“Dieu créa” (Genèse 
1:27). Un créateur. Dieu a 
créé » (Gn 1, 27). Un 
créateur. “Et Dieu créa 
l'homme à son image; il le 
créa à l'image de Dieu: il 
les créa mâle et femelle” 
avec une mission: gérer, 
et travailler à faire 
avancer la création. Et la 
Bible utilise le mot « 
travail » pour exprimer 
cette activité de Dieu; « 
Et Dieu eut achevé le 
septième jour son œuvre 
qu'il avait faite, et il se 
reposa le septième jour 
de toute son œuvre qu'il 
avait faite. » (Gn 2: 2). Et 
il confie cette activité à 
l'homme: "pour la cultiver 
et pour la garder, tu dois 
travailler pour créer avec 
moi," comme s'il disait 
ceci, "pour que ce monde 
continue" (voir Gn 2, 15, 
19-20) Au point que 
l'œuvre n'est autre que la 
continuation de l'œuvre 
de Dieu: l'œuvre humaine 
est la vocation de 
l'homme reçue de Dieu à 
la fin de la création de 
l'univers. 

 

. 



Prière de clôture. 

Dieu Notre Père, créateur du Ciel et de la terre, nous te rendons 
grâce de nous réunir comme des frères en ce lieu, en face de ce 
rocher brisé par le travail de l'homme, nous te prions pour tous 
les travailleurs. 
 
Pour ceux qui le font avec leurs mains, et avec un énorme effort 
physique. Soigne leurs corps de l'usure excessive, que ne leur 
manquent pas la tendresse et la capacité de caresser leurs 
enfants et de jouer avec eux. 
Accorde-leur sans cesse la vigueur de l’âme et la santé du corps 
afin qu’ils ne tombent pas accablés par la lourdeur de leur 
tâche. 
Fais que le fruit de leur travail leur permette d’assurer 
dignement la subsistance de leurs familles. 
Qu’ils trouvent, le soir auprès d’elles, chaleur, réconfort et 
encouragement, et qu’ensemble, réunis sous ton regard, ils 
connaissent les vraies joies. 
Que nos familles sachent que la joie de gagner son pain, est 
parfaite quand ce pain est partagé; que nos enfants ne soient 
pas contraints à travailler, qu’ils puissent aller à l’école et 
poursuivre leurs études, et que leurs professeurs consacrent leur 
temps à cette tâche, sans avoir besoin d'autres activités pour 
leur subsistance quotidienne. 
Dieu de justice, touche le cœur des entrepreneurs et des 

dirigeants. Qu’ils mettent tout en œuvre pour assurer à ceux qui 
travaillent un salaire digne, des conditions respectant leur dignité 
de personnes humaines. 
Prends en pitié et sous ta paternelle miséricorde tous ceux qui 
sont sans travail, et fais que le chômage – cause de tant de 
misères – disparaisse de nos sociétés. 
Que chacun connaisse la joie et la dignité de gagner lui-même son 

pain, pour le ramener à la maison et faire vivre les siens. 
Crée entre les travailleurs un esprit d’authentique solidarité. Qu’ils sachent être attentifs les uns 
aux autres, s’encourager mutuellement, soutenir ceux qui sont accablés, relever ceux qui sont 
tombés. 
Que leur cœur ne cède pas à la haine, à la rancœur, à l’amertume devant l’injustice, mais qu’ils 
gardent vivant l’espérance de connaître et de travailler pour un monde meilleur. 
Qu’ils sachent, ensemble, de manière constructive faire valoir leurs droits, et que leurs voix et 
leurs cris soient entendus. 
Dieu Notre Père, tu as donné pour protecteur aux travailleurs du monde entier, saint Joseph, père 
nourricier de Jésus, époux courageux de la Vierge Marie. Qu’il les garde dans l’amour de ton Fils et 
les soutienne dans leur vie et dans leur espérance. 
Amen. 
 
(«la prière pour les travailleurs », récitée par le Pape François le 8 septembre à la carrière de 
Mahatazana) 


