
 

 

INTRODUCTION: 
La photo tragique de l’enfant syrien de trois ans, Aylan Kurdi, visage contre terre et sans vie sur la plage, naufragé 
de la traversée de la Méditerranée vers la Grèce, a choqué le monde. Elle n'a pas seulement brisé nos cœurs, mais 
nous a fait réaliser une douloureuse exclusion, une migration inhumaine ainsi qu’une politique à l’égard des réfugiés 
qui ne respecte pas les droits fondamentaux des personnes déplacées, ni les lois internationales en la matière. 

Les horreurs que sont la souffrance et la mort de milliers de personnes provoquées par la migration forcée et les 
déplacements massifs qui se produisent dans de nombreux endroits à travers le monde nous sautent aux yeux. Il en 
est de même lors de la dispersion, du déplacement et de la relocalisation des peuples à travers la Méditerranée, en 
provenance d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe. Un grand nombre d'entre eux bravent les conditions difficiles 
dont de longues distances à parcourir, les mers dangereuses à traverser et des frontières fortifiées à passer. La 
traversée de milliers de mineurs non accompagnés aux États-Unis à partir de la frontière mexicaine est une autre 
situation épouvantable, sérieuse et terrible pour être ignorer. Tout aussi effrayant est le sort des Rohingyas du 
Myanmar et hors du Bangladesh dont la migration massive par mer a été reçue par des gestes peu accueillants dans 
la région de l'Asie du Sud-est. La douleur et la tragédie découlant de ces conditions nous poussent à renforcer nos 
actes de miséricorde, de secours et de compassion tout en travaillant en faveur des actes de justice qui tiennent 
compte des racines historiques, des causes systémiques et des défis contemporains de la migration forcée. (Extraits 
de l'Accord des Eglises d’Istanbul Témoignant pour Migrants 2015) 

Le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés António Guterres a déclaré : « Le déplacement forcé 
affecte désormais profondément notre époque. Il touche la vie de millions d'êtres humains - à la fois ceux 
qui sont contraints à fuir et ceux qui leur fournissent abri et protection Il n'y a jamais eu une plus grande 
nécessité de tolérance, de compassion et de solidarité que celle pour les gens qui ont tout perdu ». 

Dans une déclaration commune du Pape François, du patriarche Bartholomée et de l'archevêque Leronymos du 16 
Avril 2016 pendant sa visite à Lesvos, en Grèce, il a dit : « La tragédie de la migration et du déplacement forcés 
affecte des millions de personnes, et c’est fondamentalement une crise d’humanité, qui appelle une réponse de 
solidarité, de compassion, de générosité et un engagement de ressources immédiat et pratique. De Lesbos, nous 
appelons la communauté internationale à répondre avec courage en affrontant cette crise humanitaire 
massive et ses causes sous-jacentes, par des initiatives diplomatiques, politiques et de charité ainsi que par des 
efforts de coopération … profitent du droit fondamental de vivre dans la paix et la sécurité. » 

 

En solidarité avec nos sœurs et frères déplacés 



 
Invitation à la prière et au silence 
 
Leader : Au nom de notre Créateur Miséricordieux qui habite nos cœurs avec une passion sensible aux blessures et 
aux peines de nos frères et sœurs déplacés, 
 
Tous : Nous te louons. 
Leader : Au nom de Jésus qui nous incite à être solidaires avec les marginalisés et exploités, 
 
Tous : Nous te louons. 
 
Leader : Au nom du Saint-Esprit qui nous donne le courage de dénoncer les structures qui déshumanisent la 
dignité des êtres humains et de la sagesse de chercher des alternatives qui promettent la vie, 
 
Tous : Nous te louons. 
 
Hymne : (choix d’une chanson appropriée) 
 
Antienne : Sur les bords des fleuves de Babylone, Nous étions assis et nous pleurions... Comment chanterions-nous 
les cantiques de l'Eternel Sur une terre étrangère ? (Psaume 137 :1-6-7) 
 
La guerre civile et le conflit en Syrie ont déjà fait plus de 200.000 morts ; plus de 11 millions personnes ont besoin 
d'aide humanitaire ; plus de 6,5 millions déplacés à l’intérieur ; et plus de 4 millions de réfugiés, dont la moitié sont 
des enfants. Des enfants sont constamment en danger, vulnérables aux maladies, souffrant de malnutrition, séparés 
de leurs familles, maltraités ou exploités. Des millions sont incapables de fréquenter l'école. (Source : World Renew 
2016) 
 
 
O Dieu, notre aide dans les siècles passés, 

c’est toi qui a conduit les Israélites à travers le désert, 

une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. 

Nous prions afin que vous guidiez les migrants vulnérables et désespérés 

qui, aujourd'hui, cherchent un nouvel espoir et une nouvelle vie. 

Pendant qu’ils cherchent un moyen de fuir, 

pendant qu’ils montent à bord des navires et des camions et des clôtures 

barbelées, 

car ils transportent des enfants et marchent des kilomètres, 

Protège-les, Seigneur. 

 

Notre souhait pour les années à venir, 

tu as créé l’être humain pour prospérer  

pour vivre en sécurité,  pour trouver un sens, pour faire l'expérience de 

l'amour et venir à ta suite. 

Nous prions pour ceux qui ont perdu espoir,  la sécurité, l’amour et la  foi. 

Nous prions pour les parents dont les enfants sont perdus ou  morts. 

Nous prions pour les enfants qui vivent sans nourriture, sans eau et ni 

sécurité. 

Nous prions pour les communautés abandonnées et pour les 

communautés débordées. 

Oh Seigneur, apporte l’espoir miraculeux et qui donne la vie. 



Notre abri pendant l’orage, 

vous êtes celui qui apporte la paix. 

Vous êtes notre mère bienfaitrice, nous protégeant sous vos ailes. 

Nous prions pour la fin de la tyrannie d'EI et de la violence en Syrie 

Protégez ceux qui ne l'ont pas encore trouvé un moyen d’échapper à cette 

violence. 

Nous prions pour les cœurs de ceux qui ont l'intention de tuer. 

Nous prions pour le monde soit plus sensible à cette guerre. 

Donnez la sagesse aux dirigeants qui doivent faciliter la paix. 

 

Notre maison éternelle, 

en Toi nous trouvons la vie et de la providence, 

pour cette vie et la prochaine. 

Pour ceux qui ont tout perdu, nous prions que tu reconstruises leur vie. 

Pour ceux qui veulent désespérément une nouvelle maison, ouvre-leur les portes à des lieux plus sûrs. 

Pour ceux qui ont des besoins de base, donne-leur des biens matériels. 

Pour ceux dont les communautés et les familles ont été déchirées, permet-leur de renforcer les nouveaux liens 

d'amitié. 

Et pour l'église, près et loin, qui t’implore en toute sécurité aujourd'hui – permet-nous d'accueillir l'étranger. 

Aide-nous à discerner les moyens efficaces pour atteindre les réfugiés avec des actes de miséricorde et les aider à 

obtenir justice en vue d’un espoir à long terme. Gloire… 

 
Antienne 1 : Sur les bords des fleuves de Babylone, Nous étions assis et nous pleurions... Comment chanterions-

nous les cantiques de l'Eternel sur une terre étrangère ? (Psaume 137 :1-6-7)  

 

Antienne 2 : L'Eternel est un refuge pour l'opprimé, Un refuge au temps de la détresse. (Psaume 9 : 9)  

 

Voix 1 : Personne ne quitte la maison si le mal qui va venir est plus grand que le mal qu'ils laissent derrière eux. 

Personne ne quitte, si l'océan va les engloutir. Personne ne quitte la maison, s'il y a la paix. En tant que réfugié, il 

n'y a qu’une moitié de vous sur place ; parce que vous avez laissé l’autre moitié à l’endroit d’où vous êtes originaire, 

et la moitié de vous est rejeté où vous arrivez. » - Poète JJ Bola, réfugié du Congo 

(Extrait du poème «Home» de Warsen Shire) 

Voix 2 : Personne ne quitte la maison à moins que la maison ne soit devenue la gueule d'un requin. Tu cours vers la 

frontière quand tu vois que toute la ville courir également. 

Voix 1 : Il faut que tu comprennes, que personne ne pousse ses enfants sur un bateau, à moins que l’eau ne soit plus 
sûre que la terre-ferme. Personne ne se brûle le bout des doigts, sous des trains entre des wagons. Personne ne 
passe des jours et des nuits dans l’estomac d’un camion, en se nourrissant de papier-journal à moins que les 
kilomètres parcourus, soient plus qu’un voyage.  



Voix 2 ; Personne ne rampe sous un grillage, personne ne veut être battu, pris en pitié. Personne ne choisit les camps 

de réfugiés, ou la prison, parce que la prison est plus sûre, qu’une ville en feu, et qu’un maton dans la nuit, vaut mieux 

que toute une cargaison d’hommes qui ressemblent à ton père, personne ne vivrait ça, personne ne le supporterait, 

personne n’a la peau assez tannée. 

Voix 1 : Les « Rentrez chez vous, les noirs, les réfugiés, les sales immigrés, les demandeurs d’asile, qui sucent le sang 

de notre pays, Ils sentent bizarre Ils ont fait n’importe quoi chez eux et maintenant, Ils veulent faire pareil ici.  

Comment les mots, les sales regards, peuvent te glisser sur le dos ? peut être parce que ces mots sont plus tendres 

qu’un membre arraché. »  

Voix 2 : Ou les mots sont plus tendres que quatorze hommes entre tes jambes 

ou encore les insultes sont plus faciles à digérer que les décombres, les os, ou le corps de ton enfant en miettes. 

Voix 1 : Je veux rentrer à la maison, mais ma maison est comme la gueule d'un requin. Ma maison, c’est le baril d’un 

pistolet et personne ne quitte sa maison à moins que la maison vous ait chassé vers le rivage, à moins que ta 

maison ne dise à tes jambes de te dépêcher, de laisser tes vêtements derrière toi, de ramper à travers le désert, de 

traverser dans les océans ... noyer ... sauver ... avoir faim ...mendier ... oublier la fierté ... ta survie est plus 

importante. 

Voix 2 : Personne ne quitte sa maison jusqu'à ce que ta maison soit cette petite voix dans ton oreille qui dit : 

«Pars, cours d’ici très vite. Je ne sais pas ce que je suis devenue, mais je sais que n’importe où est plus sûr qu’ici. » 

Gloire à.… 

Antienne 2 : L'Eternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au 

temps de la détresse. (Psaume 9 : 9)  

 

Antienne 3 : On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que 

l'Eternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes 

la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. (Michée 

6 : 8) 

Partage : 

 

         1.  Dans votre unité, comment soutenez-vous les efforts et les 

initiatives de la Congrégation / de l’Eglise pour répondre 

concrètement aux besoins des personnes déplacées, séparées et 

dispersées ? 

         2.  Sur le plan personnel, comment vous engagez-vous dans à 

propulser notre ministère aux migrants et aux réfugiés en particulier 

au cours de l'année jubilaire extraordinaire de la Miséricorde ? 

 

(Après chaque partage, chantez une fois le refrain d’une chanson 

Magnificat) 

 

Antienne 3 : On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que 

l'Eternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes 

la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. (Michée 

6 : 8) 

Lecture : Luc 10 : 29-37 



Prières d’intercession : 

Réponse : Dieu de miséricorde et d'espérance, entend-nous 

1. Que tous les gouvernements et les institutions puissent continuer à élaborer des stratégies, des 

mécanismes et des protocoles afin de répondre aux situations plus urgentes de vie et de mort auxquelles 

sont confrontés les migrants, les réfugiés, leurs familles et communautés, nous prions. 

2. Que les nations puissent vraiment s’engager à éliminer la faim et la pauvreté pour tous en procurant : 

sécurité alimentaire et emploi, nous prions. 

3. Que nous soyons assez audacieux dans notre plaidoyer public et dans l'organisation à tous les niveaux pour 

mener la lutte à plus long terme en faveur de la justice sociale, nous prions. 

4. Que nous puissions continuer à être engagés de manière critique avec des groupes et mécanismes locaux, 

nationaux, régionaux, internationaux, gouvernementaux, non-gouvernementaux, intergouvernementaux et 

multilatéraux, incluant les Nations Unies et ses organes connexes, à travailler pour le bien-être et les droits 

des migrants, leurs familles, les réfugiés et les communautés, nous prions. 

5. Que les migrants, les réfugiés et leurs familles ne permettent plus d'être définis par leurs camps et leurs 

statuts dans la vie en tant que migrants et réfugiés, mais par leur dignité commune et inaliénable et leurs 

droits en tant qu'êtres humains, nous prions. 

6. Ajoutez vos propres prières. 

Notre Père / Mère ... 

 

Prière de clôture : Dieu miséricordieux, tu aimes la justice et tu as établi la paix et l'égalité sur la Terre. Envoie-

nous ton esprit et renforce notre volonté de cheminer avec nos frères et sœurs qui sont déplacés, délocalisés et 

dispersés. Que nous soyons remplis de courage et de sagesse pour nous orienter vers tout ce qui conduit à la 

liberté et de la vérité. Nous te le demandons par le Christ notre Sauveur. Amen  

 

Prière contribué par Sœur Minela Alvarez, Province des Philippines 


