
 JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ  
"UNE ÂME VAUT MIEUX QU'UN MONDE" 

« Ste Marie Euphrasie » 

 
 

       ***  MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
«Ne fermons pas les portes» à l’espérance des personnes réfugiées, demande le Pape.         

À l’occasion de la 107ème Journée mondiale du migrant et du réfugié,  le Pape a exhorté à 
ne pas fermer les portes aux personnes déracinées et à se tenir aux côtés des plus 
vulnérables. 

 
L’histoire du salut voit donc un nous au début et un nous à la fin, et au centre le mystère 
du Christ, mort et ressuscité « afin que tous soient un » (Jn 17,21). Le temps présent, 
cependant, nous montre que le nous voulut par Dieu est brisé et fragmenté, blessé et 
défiguré. Et cela se produit surtout dans les moments de grande crise, comme maintenant 
avec la pandémie. Les nationalismes fermés et agressifs (cf. Fratelli tutti, n. 11) et 
l’individualisme radical (cf. ibid., n. 105) émiettent ou divisent le nous, tant dans le monde 
qu’au sein de l’Église. Et le prix le plus élevé est payé par ceux qui peuvent le plus 
facilement devenir les autres : les étrangers, les migrants, les marginaux, qui vivent dans 
les périphéries existentielles. « Le Pape François » 
 
Moment de silence : Pensons à tous ceux qui sont partis, ont fui leur pays, sur les routes, distraits 
par tout, les étrangers............. etc. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Méditation sur la parole de Dieu 

Le Saint-Père avait également partagé un 
message à l’occasion de cette journée, 
sur le thème « «Vers un nous toujours 
plus grand». «Nous sommes tous dans le 
même bateau et nous sommes appelés à 
nous engager pour qu’il n’y ait plus de 
murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus 
les autres, mais un seul nous, aussi grand 
que toute l’humanité.», avait-il rappelé. 

 
 

 
 

Réflexion 
 

ST. Jean, 17 : 21-23 
 

21… afin que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et comme je 
suis en toi, afin qu'eux aussi soient 
un en nous, pour que le monde croie 
que tu m'as envoyé. 
22…Je leur ai donné la gloire que tu 
m'as donnée, afin qu'ils soient un 
comme nous sommes un. 

23…moi en eux, et toi en moi, 
afin qu'ils soient parfaitement 
un, et que le monde connaisse 
que tu m'as envoyé et que tu les 
as aimés comme tu m'as aimé. 



*** Musique, ou  Hymne  « aux choix »  Si l’espérance t’a fait marcher 

 

1 Si l’espérance t’a fait marcher 
plus loin que ta peur, (bis)  
tu auras les yeux levés. 
Alors tu pourras tenir 
jusqu’au soleil de Dieu. 
 
2 Si la colère t’a fait crier 
justice pour tous, (bis) 
tu auras le cœur blessé. 
Alors tu pourras lutter 
avec les opprimés. 
 
3 Si la misère t’a fait chercher 
aux nuits de la faim, (bis) 
tu auras le cœur ouvert. 
Alors tu pourras donner 
le pain de pauvreté. 
 
 4 Si la souffrance t’a fait pleurer 
des larmes de sang, (bis) 
tu auras les yeux lavés. 
Alors tu pourras prier 
avec ton frère en croix. 

Texte : Michel Scouarnec – Musique Jo. Akepsimas 
 
*** « Voici la demeure de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront ses 
peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu » (Ap 21,3). 

 

Message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée internationale des 
migrants, le 18 décembre 2021: 
En cette Journée internationale des migrants, nous tenons à saluer la contribution qu’apportent 
les migrants du monde entier à la lutte contre de nombreux maux, dont la pandémie de COVID‑
19. Les migrants font face partout à la stigmatisation, aux inégalités, à la xénophobie et au 
racisme.  Les femmes et les filles migrantes sont particulièrement exposées aux violences fondées 
sur le genre, tout en n’ayant guère le moyen de demander de l’aide.  Les frontières étant fermées, 
un grand nombre de migrants se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans revenu ni domicile, loin de 
leur famille et dans l’incapacité de retourner chez eux, sous la menace d’un avenir incertain. 
Pourtant, tout au long de la pandémie, les migrants ont partout œuvré à l’enrichissement des 
sociétés et ont souvent été aux avant-postes de la lutte contre la pandémie, que ce soit comme 
scientifiques, soignants ou travailleurs essentiels.  
 

5 Si l’abondance t’a fait mendier 
un peu d’amitié, (bis) 
Tu auras les mains tendues. 
Alors, tu pourras brûler 
l’argent de tes prisons. 
 
6 Si la faiblesse t’a fait tomber 
au bord du chemin, (bis) 
Tu sauras ouvrir tes bras. 
Alors, tu pourras danser 
au rythme du pardon. 

7 Si la tristesse t’a fait douter 
au soir d’abandon, (bis) 
Tu sauras porter ta croix. 
Alors, tu pourras mourir 
au pas de l’homme-Dieu 

8 Si l’Espérance t’a fait marcher 
plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés 
Alors, tu pourras tenir 
jusqu’au soleil de Dieu. 
 

 



Prière d’intercession :   ENTENDS NOTRE VOIX, SEIGNEUR 
car c’est celle des victimes de toutes les guerres, de toutes les violences et 
de toutes les formes d’exploitation, conduisant jusqu’à la traite humaine. 
ENTENDS NOTRE VOIX 
car c’est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront 
tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et dans la guerre. 
ENTENDS NOTRE VOIX 
quand nous te prions d’insuffler dans le cœur de tous les humains 
la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l’amitié. Amen                                                
La Conférence religieuse canadienne (CRC) 
 

Prions : 
"Notre Père, qui est aux cieux,  Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne,  Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  Mais délivre-nous du Mal. Amen 

 
 

Prière finale 
 Seigneur, Père de tous les hommes,  
de toutes cultures et toutes origines, 
Regarde notre monde 
séparé par les frontières, déchiré par les guerres,  
défiguré par la faim et l’injustice, 
divisé par nos peurs et nos préjugés. 
Tant de migrants y errent à la recherche d’un avenir meilleur. 
En Jésus Christ, tu es venu relever l’humanité, 
tu as semé l’amitié et la confiance en nos cœurs, 
tu nous as montré le chemin du partage et de la rencontre, 
tu nous as ouvert les yeux pour nous reconnaître frères et sœurs, 
tu nous as rappelés que chacun a du prix à tes yeux. 
Remplis nos cœurs de ton Esprit Saint, pour que nous vivions comme tes enfants, 
unis dans la diversité de nos cultures. 
Que ton Règne advienne, règne de paix, de justice et de fraternité pour tous les peuples 
de la terre. Amen                                                                                                   Pastorale des Migrants DN 

 

Préparer par : Jeannette Alfi Kelada 
Province Egypte-Soudan. 

 

 


