Journée mondiale de la justice sociale - février 2021
Prière : Dieu est un Dieu de justice et de compassion, plein de miséricorde et de
pardon, toujours au côté des pauvres et des opprimés. Il nous exhorte toujours à
rechercher la justice pour Son peuple dans l'action et le plaidoyer. Malheureusement,
ils sont nombreux à ne faire preuve ni d’amour ni de justice, pourtant Dieu nous a doté
d’un fort sentiment de justice. Aide-nous à passer des discours sur le thème de la
justice, à agir avec justice, à aimer tendrement et à marcher humblement avec Toi.
Sans oublier d’entendre le cri de justice de la personne à côté de nous. Nous Te le
demandons au nom de Jésus-Christ, notre frère et fils de Dieu berger. Amen
Donner à TOUS des moyens de subvenir à leurs besoins fait partie des droits
humains :
Les besoins alimentaires, l’accès à l’eau potable, à un logement décent, aux soins de
santé primaires et à la protection sociale sont des droits qui doivent être défendus, mis
en œuvre et respectés.
Selon le droit à mener une vie saine, toute personne devrait avoir les moyens de
subvenir à ses besoins de base dans des conditions décentes afin de pouvoir participer
à la vie quotidienne. Personne ne devrait être obligé à effectuer un travail forcé, à se
prostituer ou mendier pour se nourrir, avoir accès à l’eau potable, aux soins de santé
ou à un logement décent.
•

Puissent les points ci-dessus devenir réalité.
Deux minutes de silence, veuillez noter les points suivants :
o La pandémie causée par la COVID -19 sévit actuellement dans le monde
entier. De nombreux pays n'ont pas la possibilité d'obtenir une aide
appropriée. À travers le monde, des individus meurent de faim à cause
de ce virus.
o Très souvent, l’aide n’arrive pas aux personnes auxquelles elle est
destinée. En situation de guerre, les personnes sont déplacées perdant
ainsi leurs biens. D’autres sont victimes de catastrophes naturelles et
sont obligés de fuir leur foyer.
o Les familles sont déchirées et les enfants perdent leurs parents.

● SILENCE
Prière : Dieu miséricordieux ! Le fossé est flagrant entre richesse et pauvreté, faim et
abondance. Ce sont des situations diamétralement opposées. Aidez-nous, tout
comme tous les chrétiens, à ne pas aggraver ces contradictions, mais plutôt à défendre
la solidarité et la justice en parole et en action. Nous Te le demandons au nom de
Jésus-Christ, notre frère et fils de Dieu berger. Amen.
Encyclique : Fratelli tutti
Le pape François a signé la nouvelle encyclique « Fratellini tutti » consacrée à la
solidarité à Assise, le 3 octobre 2020. Dans le contexte mondial difficile, face à la
pandémie causée par la COVID et à la misère des réfugiés, le Pape François nous

rappelle dans son encyclique le besoin de solidarité entre les peuples, qu'il qualifie de
fraternité humaine et « d‘amitié sociale ».
Le pape François écrit :
7. De même, quand je rédigeais cette lettre, a soudainement éclaté la pandémie de la
Covid-19 qui a mis à nu nos fausses certitudes. Au-delà des diverses réponses qu’ont
apportées les différents pays, l’incapacité d’agir ensemble a été dévoilée. Bien que les
pays soient très connectés, on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile
la résolution des problèmes qui nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait
que d’assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou que
le seul message que nous devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles,
celui-là est dans le déni.
8. Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la
dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un
désir universel d’humanité. Tous ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver et
faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière
isolée. […] Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et
dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est
important de rêver ensemble ! […] Rêvons en tant qu’une seule et même humanité,
comme des voyageurs partageant la même chair humaine. »
● Entonnez un chant correspondant à la prière.
Evangile selon St Matthieu 25, 31 ; 34-40 :
“ Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra
sur le trône de sa gloire.”
« Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du
monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez
donné à boire ; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ; j'étais nu, et vous m'avez vêtu
; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi.
Les justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous
donné à manger ; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous
vu étranger, et t'avons-nous recueilli ; ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avonsnous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra
: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces
plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. »

•

SILENCE

Intercession
Intercession
1. Dieu berger, Tu es juste et bon. Nous luttons en faveur justice et ce qui sert le bien
de Ton peuple. Éclaire nos esprits dans la recherche de la justice sociale. - Kyrie
eleison

2. Dieu berger, nous prions afin que tous les hommes puissent vivre du fruit de leur
labeur. Ouvre nos yeux et nos oreilles aux injustices à l’emploi et à l'exploitation - Kyrie
Eleison
3. Dieu berger, notre terre est fertile, mais les biens de la terre sont inégalement
répartis. Préparons-nous à partager le pain quotidien. - Kyrie eleison
4. Dieu berger, nous discriminons et jugeons parfois les autres parce qu'ils sont
différents, pensent différemment ou agissent différemment de nous ; ou encore parce
qu’ils font des choix de vie, ont des croyances qui diffèrent des nôtres. Aidez-nous à
nous accepter les uns les autres comme frères et sœurs. - Kyrie eleison
5. Dieu berger, nous ne voyons parfois que notre propre droiture et ne reconnaissons
pas celle des autres ; en plus de ne pas respecter la dignité de l'autre personne.
Donne-nous un cœur vigilant et attentif qui puisse reconnaître notre propre égoïsme
tout en nous mettant à la place de l’autre. Kyrie Eleison
6. Dieu berger, nous Te demandons justice avec amour afin que nos cœurs ne se
durcissent pas. Que Ta miséricorde guide notre quête de justice. - Kyrie eleison
Dieu berger, Tu incarnes la Justice ; une Justice que le monde ne peut pas donner.
Envoie-nous l'esprit de justice et de miséricorde. Nous Te le demandons au nom du
Christ notre Seigneur. Amen.
● Prière : la prière du Seigneur
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