
miPrière pour la Journée mondiale de la justice sociale 

Le 20 février 2022  

 
Les objectifs du développement durable 

1-Pas de pauvreté 
5-Égalité entre les sexes 

8- Travail décent et croissance économique 
10-Inégalités réduites 

16- Paix, justice et institutions efficaces 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! —Matthieu 5:6 

"Notre engagement pour la réconciliation exige que nous promouvions la justice et la paix dans un 
monde troublé par le péché et les conflits." - Article 6 de la Constitution de la Congrégation de Notre-

Dame de Charité du Bon Pasteur  

“ …ce que le Seigneur réclame de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité, et t’appliquer à 
marcher avec ton Dieu. »”  Michée 6:8 citation incluse dans l'article 45 de la constitution 

 

Préparation - pour le cadre communautaire ou la prière individuelle    

Préparez un coin pour la prière; utilisez des symboles de justice. Jouez l'hymne du Chapitre « Au nom 
de Jésus » (Monica Brown) pour créer une ambiance pendant que la communauté se rassemble. Mettez-
vous à l'aise, assis avec les deux pieds au sol et vos mains posées où vous vous sentez le plus à l'aise. 
Fermez les yeux et respirez profondément : en inspirant durant 4 secondes, puis retenez votre souffle 
durant 4 secondes et expirez pendant 6 secondes.  

Prière d’ouverture:  

Que le Dieu d'abondance nous accorde la sagesse du Christ pour mettre en pratique la justice, et la 
grâce du Saint-Esprit pour persévérer jusqu'à ce que nous réussissions.  AMEN1 
 
Dieu tout-puissant, tu nous as tous donné une origine commune, et ta volonté est de nous rassembler 
en une seule famille en Ton nom. Remplis nos cœurs du feu de Ton amour et du désir d'assurer la justice 

 
1 Just Prayer:  A Book of Hours for Peacemakers and Justice Seekers; Alison M. Benders  Liturgical Press, Collegeville, 
Minnoesota  www.litpress.org  



pour tous nos frères et sœurs. En nous servant des dons que Tu nous as donné, puissions-nous assurer 
la justice et l'égalité pour chaque être humain, et une société humaine fondée sur l'amour et la paix, par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. (Adapté des ressources de prière de l'Église unie du Christ) 
 

Introduction: 

Le 26 novembre 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 20 février Journée 
mondiale de la justice sociale. Cette journée met en exergue la nécessité de promouvoir la justice sociale, 
en s'attaquant à des problèmes tels que la pauvreté, l'exclusion, l'égalité des sexes, le chômage, les droits 
de l'homme et la protection sociale. Tous des problèmes sont mis en évidence dans notre énoncé de 
position. Le thème de cette année est : « un appel à la justice sociale dans l'économie numérique ». Face 
à un monde en mutation où l’on est de plus en plus dépendant des technologies numériques. Il importe 
donc de réfléchir au type d'actions nécessaires pour garantir la justice sociale dans ce contexte. 	
 

La justice sociale repose sur les quatre 
principes suivants: emploi, protection 
sociale, dialogue social, et droits et 
principes fondamentaux au travail. 
La justice sociale ne peut être atteinte sans 
la mise en pratique de ces quatre 
principes. En d’autres termes, le respect et 
la protection les droits humains et l’égalité 
des chances pour tous sont indispensables.  
La justice sociale a été au cœur du message 
des prophètes, de Jésus, de l'enseignement 
social de l'Église et du pape François. 

 

Comment pouvons-nous travailler en faveur la justice dans notre communauté? 

Lecture: Luc 4 : 14-21 

Réflexion: 

Ched Myers dans Binding the Strong Man commente - "Jésus invite les gens ordinaires à se joindre à 
lui dans sa lutte pour renverser l'ordre existant du pouvoir et des privilèges." Ched poursuit : « le but 
de l'appel de Jésus à devenir disciple n'est pas de sortir les gens d'un monde hostile, en leur promettant 
une vie meilleure dans le royaume céleste de Dieu, mais de changer le monde de telle manière qu'il 
cessera d’être hostile, et que le règne de Dieu puisse être établi sur terre. Pour ce faire, nous devons 
avoir une préférence pour les pauvres, les dépossédés, les exclus et ceux qui, en raison de leur sexe, de 
leur orientation sexuelle, de leur race ou de leur classe, ont été rendus invisibles dans notre société ». 
 
Lors de nos préparatifs de chapitre, l'injustice au sein de la Congrégation a fait surface, et nous sommes 
donc invités à affronter le pouvoir, les privilèges et les structures hiérarchiques au sein de la 
Congrégation elle-même : la colonisation, le privilège des blancs, les divisions basées sur la classe 
sociale, la race ou la tribu, les injustices historiques véhiculées dans les lois de l'Église et des structures 



contre les femmes et les peuples, par exemple les peuples autochtones dont on ne parle pas ou ignorent 
la problématique. Tout au long du Chapitre, ce concept de justice a été discuté, ce qui nous a amenés à 
adopter une culture universelle de justice dans la 31e Déclaration d'orientation de la Congrégation. 

.  

Temps de partage 

« Le changement ne signifie pas que la charité et le service à 
l'occasion. Deux courants de pratique doivent se croiser en nous 
pour établir la justice en vue d’un changement permanent. 
Premièrement, nous devons évidemment créer des relations, des 
institutions et des communautés régies par des pratiques justes. 
Deuxièmement, peut-être tout aussi évident, nous devons amorcer 
un changement personnel ».2 

 

Questions pour la discussion  

Comment pouvez-vous/ pouvons-nous travailler pour arriver à une Culture Universelle de Justice à 
l'intérieur et à l'extérieur de la Congrégation ? 
 
Comment allez-vous / allons-nous travailler à amener toutes les sœurs, les partenaires de mission et 
les participantes au programme à ressentir et à connaître cette culture de justice lorsque vous vous 
engagez / nous nous engageons les uns avec les autres ? 
 
Que devons -nous / devez-vous changer ? 
 
Intercessions 3 
Esprit d'espoir, Ta création offre la subsistance pour satisfaire tous nos besoins et Tu nous ordonnes de 
prendre soin de tous et de nos voisins. Cependant, tant de personnes sont sujettes à la pauvreté, la faim, 
l’itinérance, la maladie, l'apatridie, la migration, la traite, les déplacements, l'exclusion, et  violations. 
De plus, la terre mère nous appelle à l’action. 
 
● Incite-nous à répondre à leurs besoins et aux causes profondes de ces injustices. 
● Bénis ceux qui travaillent pour l'éliminer l'injustice économique et climatique. 
● Bénis et multiplie nos efforts et les efforts de tous les défenseurs de la justice sociale en cette 

Journée mondiale de la justice sociale 
● Apprends-nous à résoudre pacifiquement nos différends. 
● Donne-nous le courage d'examiner nos vies et répare la violence qui nous avons infligé aux 

autres.  
● Conduis-nous à la vision de Ta justice par laquelle tous sont chéris et reçoivent ce dont ils ont 

besoin. 

 
2 ‘Just Prayer’ Ibid  
3 Intercessions inspired by intersession in ‘Just Prayer’ 



 
Une adaptation de la prière que Jésus nous a appris 

 
Ensemble:    Notre Dieu qui est aux cieux 
Lecteur:       et en chacun de nous ici-bas; 

Les affamés, les opprimés, les filles et les femmes, les exclus.                                 
                         QUE VOTRE RÈGNE VIENNE. 
 
Ensemble:  Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite; 
lecteur:       dans nos choix de lutte au sein de ce monde avec ses complexités  
                        pour affronter la cupidité, le racisme, le sexisme et les changements climatiques                      

avec le désir de nous renforcer notre pouvoir  
                       au sein de notre nation et dans la communauté mondiale. 
                        QUE VOTRE RÈGNE VIENNE. 
 
Ensemble:   Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce pain; 
Lecteur:       pain que nous sommes appelés à partager, 
                        pain que tu nous as donné en abondance 
                        et que nous devrions répartir équitablement en assurant la sécurité de tous. 
                        QUE VOTRE RÈGNE VIENNE. 
 
Ensemble:  Pardonnez-nous nos péchés; 
Lecteur:      Quand nous nous nous détournons des luttes, 
                        des autres personnes, des pays et des enjeux environnementaux, 
                        Lorsque nous nous préoccupons que notre propre sécurité.  
                        QUE VOTRE RÈGNE VIENNE.  
 
Ensemble:   Ne nous laisse pas entrer en tentation; 
Lecteur:       la tentation de fermer nos esprits, nos oreilles et nos yeux  

aux systèmes mondiaux injustes qui créent des écarts                         
de plus en plus grands entre les riches et les pauvres ; les femmes et les hommes et  la 
menace environnementale   

                         la tentation de penser que c'est trop difficile 
                         de faire émerger des alternatives plus justes. 
                         QUE VOTRE RÈGNE VIENNE. 
 
Ensemble:  Délivrez-nous du pêché; 
Lecteur:       le mal d'un monde où la violence se produit en ton nom, 
                        où la richesse est plus important  pour quelques-uns  
                        que des droits économiques pour tous,  
                        où les portes et les barrières entre les humains 
                        sont si difficiles à faire abattre. 
                        QUE VOTRE RÈGNE VIENNE. 
 
Ensemble:   Que ton règne vienne, car c’est à Toi qu’appartient le règne, la puissance 

et la gloire pour les siècles et les siècles AMEN! 



 
(Adaptation du Center of Concern, 1125 Otis Street NE, Washington, DC 20017 avec les ajouts 
d’inclusion du genre et de l’environnement de Winifred Doherty) 
 
Prière de clôture:  
Ô Père Saint /Ô Dieu, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les besoins des autres 
Ouvre mes oreilles pour que j'entende leurs cris; 
Ouvre mon cœur pour que leurs besoins ne soient ignorés ; 
Que je ne crains pas de défendre le faible par peur de la colère du fort, 
Qu’aucune peur de la colère des riches n’entrave la défense des pauvres. 
Montre-moi où l'amour, l'espoir et la foi sont absents, 
Et utilisez-moi pour les amener à ces endroits. 
Et ainsi ouvrir mes yeux et mes oreilles 
Que je puisse accomplir aujourd'hui une œuvre de justice pour aider à établissement de ton règne sur 
la terre. Amen. 

- Alan Paton  
 
Chant du chapitre composé de mots d'amour de la page 39 de l'éveil à la présence sacrée- Saint 
Mystère 
 
Pour plus d’information, cliquez sur les liens ci-dessous. 
Anglais:  https://www.un.org/en/observances/social-justice-day 
Français:  https://www.un.org/fr/observances/social-justice-day  
Espagnol: https://www.un.org/es/observances/social-justice-day  
 
Prière préparée par Alexis Schutz and Winifred Doherty, BIJPBP, New York. 
 
 
 
 
 
 


