
 

« En cette année qui revêt une importance cruciale pour le développement mondial, puisque 

les États Membres doivent établir un programme pour l’après-2015 et arrêter un nouvel 

ensemble d’objectifs de développement durable, il est de notre devoir de faire tout ce qui 

est possible pour éradiquer toutes les formes d’exploitation des personnes et rendre 

possible l’avènement d’un monde caractérisé par la justice sociale, où tous puissent vivre 

et travailler dans la liberté, la dignité et l’égalité » 

Message du Secrétaire général de l'ONU, lors de la Journée mondiale de la justice sociale 

Le 20 février 2015 

 

Faites tout votre possible pour éradiquer toutes les formes d'exploitation et construire un 

monde caractérisé par la justice sociale : c’est la mission de Jésus.  Message que l’on retrouve 

dans Luc 4 : 17-19. 

 

(Plaçons dans une salle divers articles et images de presse. Avec de la musique instrumentale en fond, puis 

laissons-nous toucher par ces nouvelles et ces images) 

  

Qu’est-ce qui a attiré mon attention dans ce que j’ai vu ? 

Qu'ont évoqué chez nous ces images et ces nouvelles ? 

Que me demande Dieu à travers ces images ? 

PRIÈRE POUR LA JUSTICE 

SOCIALE 



 
 

Avec ce Psaume, nous nous engageons à faire le plaidoyer en faveur de la justice sociale 
dans notre environnement et dans notre mission 

 
Psaume 17 - Prière de David. 
 
Éternel, entends la droiture, écoute mon cri ; prête l'oreille à ma prière, qui n'est pas proférée par des lèvres 
trompeuses. Que ma justice paraisse devant ta face, Que tes yeux contemplent mon intégrité !  Si tu sondes 
mon cœur, si tu le visites la nuit, Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien : Ma pensée n'est pas autre que ce qui 
sort de ma bouche 
 
Ma bouche n'a pas transgressé comme d'autres le font souvent. Mes pas se sont attachés à tes sentiers, et mes 
pieds n'ont pas chancelé.  Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu ; incline vers moi ton oreille, écoute ma 
prière.  Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui se réfugient dans ta droite contre leurs adversaires. 
 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; protège-moi à l'ombre de tes ailes.  
Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face ; Dès le réveil, je me rassasierai de ton image  
 

 
 

Écoutons attentivement la Parole de Dieu dans l'Évangile de Luc 4 :17-19 
 

On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : « L'Esprit du 
Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement 
de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » 
 

Réflexion : 
Quelle bonne nouvelle nous annonçons aux pauvres ? 

Qui sont les captifs en quête de liberté ? 
En cette année de miséricorde, quel appel prophétique me fait ressentir cet Évangile ? 

Quel est mon engagement à proclamer une année de grâce ? 
------------------ 

Prières spontanées 

 



 

Prière finale 

Notre Père / Mère ... qui est toujours avec les faibles, les vulnérables, les pauvres, les abandonnés, les 
malades, les personnes âgées, les très jeunes, les enfants à naître, et ceux qui, victimes des circonstances, 
font quotidiennement face aux difficultés. 

Qui es aux cieux ... où tout sera inversé, où les premiers seront derniers et les derniers seront les 
premiers, mais où tout ira bien et toutes les difficultés dissipées. 

Que ton nom soit sanctifié ... puissions-nous toujours reconnaître ta sainteté, dans le respect que vos 
voies ne sont pas les nôtres, vos normes ne sont pas les nôtres. Que le respect que nous accordons à votre 
nom nous sorte de l'égoïsme qui nous empêche de voir la douleur de notre voisin. 

Que ton règne vienne...nous aider à créer un monde où, au-delà de nos propres besoins et blessures, 
sera caractérisé par la justice, l’amour et nous marcherons humblement avec vous et le prochain. 

Ta volonté soit faite......  Nous ouvrir librement à vous afin que la réciprocité complète qui caractérise 
votre vie puisse nous habiter ; en conséquent, la vie que nous aidons à générer pourrait irradier votre 
amour envers tous et particulièrement les pauvres 

Sur la terre comme aux cieux... Puisse l'ouvrage de nos mains, les temples et les structures que nous 
construisons dans ce monde, refléter le temple et la structure de votre gloire afin que la joie, la 
bienveillance, la tendresse et la justice des cieux se manifestent sur la terre 

Donne....Nous la vie et l'amour, et aide nous à toujours voir tout comme un cadeau. Aide-nous à savoir 
que rien ne vient à nous par droit et que nous devons donner parce que nous avons reçu. Aidez-nous à 
comprendre que nous devons donner aux pauvres, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce que 
notre propre santé dépend de notre générosité à leurs égards 

Nous... Un nous réellement pluriel. Ne donnons pas seulement aux nôtres mais à tout le monde, y compris 
ceux qui sont très différents de nous. Faites les mêmes dons pour tous. 

Aujourd’hui... Pas demain. Ne remettons pas le changement à avenir indéfini afin que nous puissions 
continuer à vivre dans un environnement caractérisé par l'injustice parce que nous aurions de bonnes 
excuses pour justifier notre inaction. 

Notre pain quotidien.... De sorte que chaque personne dans le monde puisse avoir assez de nourriture, 
d'eau potable, l'air non pollué, des soins de santé adéquats, et un accès à l'éducation de façon à 
combler ses besoins de base pour une vie saine. Apprends-nous à donner notre subsistance et pas 
seulement notre excédent 

Et pardonnons-nous nos offenses …. Pardonne-nous notre aveuglement envers notre voisin, notre auto-
préoccupation, notre racisme, notre sexisme, et notre propension incurable à vous soucier uniquement de 
nous-mêmes et des nôtres. Pardonne-nous notre capacité à regarder les nouvelles du soir, et à ne pas 
réagir. 

Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ... aide nous à pardonner nos bourreaux. 
Aidez-nous à apaiser notre esprit, à ne pas développer de l’amertume avec l'âge, à pardonner les 
imperfections des parents et les systèmes, épouvantables, qui nous ont blessés ou qui nous a ignorés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation ... ne nous juge pas seulement par le fait que nous ayons nourri 
les affamés, vêtu aux démunis, visité les malades, ou essayé de pallier aux systèmes dont sont victimes 
les pauvres. Epargne nous ce test car aucun de nous ne peut réussir face à votre l'évangile. Donnez-nous, 
plutôt, plus de temps de reconnaître nos torts, notre égoïsme et nos systèmes. 

Mais délivre-nous du mal ... qui est, de l'aveuglement nous permettant de continuer à participer 
anonymement à des systèmes au sein desquels nous ne voulons pas voir qui obtient moins quand nous 
avons plus. Amen 

 
 

Avec la contribution : Sœur Guicela Vargas, Province de l’Équateur 
Prière finale tirée du site suivant : http://www.fdlsagesse.org/cms/uploads_pdf/124_ES.pdf 


