Une prière en solidarité avec toutes les personnes vivant en situation
de pauvreté
Rassemblons-nous en union de prière. Préparez dans une pièce un coin calme et de
réflexion. Recentrez-vous sur la respiration et la prière ci-dessous.
Exercice de respiration pour nous recentrer dans la prière – (Pratiquez-le pendant
au moins une minute)
À l’inspiration prononcer cette antienne : « Dieu, me voici, pour faire Ta Volonté. »
A l’expiration : "Me voici, Dieu." À l’inspiration : « pour faire Ta volonté. » Prière
Dieu de justice, ouvre nos yeux pour Te voir dans le visage de ceux qui vivent en situation
de pauvreté. Ouvre nos oreilles afin que nous T’entendions dans les cris des personnes
exploitées. Ouvre nos bouches afin que nous défendions la dignité et les droits humains
de chacun. Ouvrez nos cœurs et nos mains afin que nous donnions à ceux qui sont dans
le besoin. Rappelle-nous que ce que nous faisons aux plus petits, c’est à Toi que nous le
faisons. Amen
Lecture
Entre la période de Noël et le début du temps ordinaire, nous sommes invités à
contempler Jésus, dans Sa vie de famille grandissant à Nazareth. Au chapitre 2, 51-52
de l’Évangile de saint Luc, il est écrit : « Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth.
Et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de
tout ce qui s’était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait
toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. » Quelles ont été les expériences et les
influences qui ont façonné l’enfant Jésus ? Nul doute que l'amour de Marie et de Joseph
dans leur relation l'un à l'autre et avec l'adolescent Jésus, a eu une grande influence. Qui
étaient leurs voisins et quelle était leur relation avec eux ? Qu'a appris Jésus des Écritures
sur Dieu auprès des prêtres au temple et en prière ? Qu'a-t-Il appris dans l'atelier du
menuisier ? Saint Jean Eudes propose de contempler Jésus au cours des 30 premières
années de sa vie - `` sa vie cachée '' – pour apprendre plus sur Ses enseignements en
lien avec la volonté de Dieu notamment dans les soins à offrir aux personnes dans le
besoin ; et cela nous inciterait avoir des pensées et attitudes en cohérence avec les
commandements de Dieu. Quelles ont été les influences qui ont forgé Jésus jusqu'à son
baptême au Jourdain où il déclare : « L’Esprit du Seigneur est sur moi car il m’a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour annoncer aux captifs la
délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés
et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » (Luc 4, 18-19)

Pause de réflexion- 2 minutes

Lors de la quatrième journée mondiale des
pauvres tenu le 15 novembre 2020, Le
Pape François a adressé un message,
appelant à apporter une attention
particulière aux pauvres, en particulier
durant la pandémie de la Covid-19. Le
thème de ladite journée était « Tendez la
main aux pauvres », extrait du livre de
Sirach, 7 :32. S'inspirant de ce texte, le
Pape François relève que « le Livre de Ben
Sira donne des conseils sur de
nombreuses situations concrètes de la vie,
et la pauvreté en est une. Il insiste sur le
fait que, dans le besoin, il faut avoir
confiance en Dieu. Le Pape souligne que «
la prière à Dieu et la solidarité avec les
pauvres et les souffrants sont inséparables
», et note « par conséquent, que le temps consacré à la prière ne peut jamais devenir un
alibi pour négliger le prochain en difficulté. » « La capacité d'étendre la main montre que
nous possédons une capacité innée à agir de manière à donner un sens à la vie. Combien
de mains tendues voyons-nous chaque jour ! Tendre la main fait découvrir, avant tout à
celui qui le fait, qu’existe en nous la capacité d’accomplir des gestes qui donnent un sens
à la vie. Que de mains tendues pouvons-nous voir tous les jours ! Malheureusement, il
arrive de plus en plus souvent que la hâte entraîne dans un tourbillon d’indifférence, au
point que l’on ne sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidiennement, en silence
et avec grande générosité. C’est souvent lorsque surviennent des événements qui
bouleversent le cours de notre vie que nos yeux deviennent capables de voir la bonté
des saints “de la porte d’à côté”, « de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet
de la présence de Dieu » (Exhort. ap. Gaudete et Exultate, n. 7), personne ne parle. »
Temps de partage :
Que vous inspire la lecture et l’écoute ces textes ? Le message de Sirach « Tendre la
main vers les pauvres » a-t-il influencé Jésus dans sa croissance et son développement
? Quelle est ta mission ?
Chant:- The Lord Hears the Cry of the Poor Michael John Talbot ou tout autre chant
approprié selon la langue et le contexte
https://www.youtube.com/watch?v=QI9h7B8L71U

[Refrain]
Le Seigneur entend le cri des pauvres
Béni soit le Seigneur
Le Seigneur entend le cri des pauvres
Béni soit le Seigneur
Je bénirai le Seigneur à en tout temps
Toujours avec des louanges
Mon âme se glorifie dans le Seigneur
Qui entendra le cri des pauvres
[Verset 2]
Que les humbles entendent et soient heureux
Le Seigneur écoute leurs demandes
Dieu est proche des cœurs brisés,
Qui entendra le cri des pauvres
Prière finale :
Levez vos mains vers Dieu, pour demander la miséricorde et confier les personnes en
situation de pauvreté :
Dieu dans ce geste de prière et de solidarité, puissions-nous vivre l'expérience de Ta
proximité, et être remplis de l'Esprit ; puissions-nous faire comme Jésus, preuve de bonté
en recherchant la justice, la défense et le respect des droits des personnes en situation
de pauvreté. Amen
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