
Les réfugiés et demandeurs d'asile à travers le monde 

Cette réflexion en prière vous invite à vous rassembler dans 

votre communauté ou votre lieu de travail pour quelques 

minutes afin de réfléchir à la situation actuelle des réfugiés et  

demandeurs d'asile. 
 

Le nombre de réfugiés et demandeurs d'asile ont atteints des 

niveaux sans précédent à travers le monde. Des millions de 

personnes sont déplacées, à la recherche de refuge pour fuir les 

conflits armés, la guerre, la famine et la pauvreté. Les réfugiés en 

provenance  l'Afrique et du Moyen-Orient cherchent refuge en 

Europe. Les réfugiés et migrants originaires d'Amérique latine 

vont à la recherche d’une vie meilleure aux États-Unis et au 

Canada. Les réfugiés et les groupes minoritaires des régions les 

plus pauvres d'Asie se refugient dans d'autres pays d'Asie, en 

Australie et en Nouvelle-Zélande. Nos gouvernements fixent des 

quotas, décident de la façon dont les réfugiés seront traités : en 

les gardant en détention pendant des années, et continuant à 

financer les conflits dans les régions déchirées par la guerre... 

 

Les objectifs de développement durable des Nations Unies 

exhortent et mettent au défi toutes les nations à faire mieux pour 

ceux qui sont les plus vulnérables de la société. Chacun de nous, 

dans notre propre contexte, avons la possibilité de répondre à la 

gravité de la des réfugiés et des demandeurs d'asile à travers le 

monde.   Comment pouvons-nous, en tant que sœurs du Bon 

Pasteur et partenaires de la mission répondre à  

cette situation? 

Dans de nombreuses unités de la Congrégation, nous sommes éjà 

impliqués en : 

 Fournissant un soutien matériel et physique 

 Offrant de la nourriture, des médicaments et 

l'hébergement 

 Prodiguant un soutien spirituel en prière et en 

réfléchissant aux solutions 
 

Notre tâche est aussi de prier pour avoir la force de soutenir ceux 

qui cherchent notre aide, et de prier pour que ceux qui cherchent 

de l'aide, un nouveau départ afin qu’ils perçoivent de la 

compassion et l'encouragement à le faire! Notre tâche est  

énorme! Sommes-nous à la hauteur? 

"S’il advient que vous voyez un de nos pauvres enfants couvert 

de poussière du monde, pour ne mentionner que ça, imitez la 

sainte femme qui, avec son voile essuya le visage du Bon 

Pasteur." 

Saint-Marie-Euphrasie Pelletier, Conférences, p466 



Activité: Rassemblons les sœurs et partenaires de la mission 

 

Réflexion: Trouvez des façons de répondre à cette occasion 

d'aider les demandeurs d'asile ou les rescapés de la violence et les 

conflits ; ceci n’est pas une tache facile. Il faut de l'engagement, la 

patience, la compassion et  l'énergie. Et,  c’est l'appel de Dieu pour 

chacun de nous dans le monde d'aujourd'hui. 

  

Choisissez une lecture - un passage de l'Ecriture ou / un poème / 

une nouvelle se rapportant à l'histoire d'une personne ou un 

groupe à la recherche d’un refuge, des demandeurs d'asile. 

 

Prenez un moment d’échange/partage sur le sujet. 

 Ce qui vous touche le plus sur l'histoire /la situation? 

 A quoi vous fait-elle penser? 

 Que se qui passe-t-il dans votre région / ville / pays en ce 

moment en ce qui concerne les demandeurs d'asile ou des 

réfugiés? 

 Que pouvez-vous en tant qu'individu ou en tant que 

groupe faire pour aider ceux qui cherchent un refuge? 

Prenez le temps de réfléchir sur ce dont vous avez besoin 

individuellement ou comme  groupe pour réagir 

efficacement. 

 Formulez ensemble une «Résolution pour le mois de 

février» - une phrase ou déclaration qui résume ce que 

vous allez faire pour les réfugiés / demandeurs d'asile 

dans votre région. 

 Partagez cette déclaration avec les autres dans votre lieu 

de travail au Bon Pasteur. 

 Partagez cette déclaration avec le Bureau ONG Bon 

Pasteur. Ensemble, et à travers la Congrégation nous 

pouvons mettre en place des activités qui feront une 

différence dans la vie des réfugiés et des demandeurs 

d'asile. 

Priez ensemble pour l'énergie, le courage et l'audace dont vous 

avez besoin pour tenir votre «Résolution de février». (Par 

exemple, servez-vous de la prière de St François). 

 

 

 

 

 

Prière contribué par Sœur Caroline Price, Province  

d'Australie / Aotearoa / Nouvelle-Zélande 


