Journée mondiale des réfugiésle 20 juin
Le 20 juin de chaque année, le HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés) publie le nombre de réfugiés à travers le monde. De tristes records sont à
venir. La violence, la persécution et les violations des droits de l'Homme dans de
nombreuses régions du monde conduiront à un nombre élevé de personnes
déplacées à l'intérieur de leurs propres pays, et à l’augmentation de réfugiés et de
demandeurs d'asile. Mais, dans le débat sur les nombres et les quotas, l'être humain
et son histoire personnelle ne doivent pas être perdus de vue.
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Durant cette journée, nous rappelons la force, le courage et la persévérance de
millions de réfugiés.
Quelques nouvelles récentes du HCR - 2017
10 février:
5 avril:
11 avril:
8 mai:
5 mai:

Le nombre de réfugiés du Sud Soudan s’élève à 1,5 million personnes
La baisse de financement met en péril l'aide accordée aux réfugiés syriens
L e risque de famine augmente dans certaines parties de l'Afrique et du
Yémen
Plus d'un million d'enfants fuient la violence au sud du Soudan
Une fois, des bateaux ont chaviraient en Méditerranée...

Ouvrons nos cœurs !
Prions:
(Signe de croix)
Au nom de Dieu pose sur nous un regard miséricorde,
Au nom de Jésus-Christ qui a vécu la paix,
Au nom de l'Esprit qui nous renforce, nous inspire et nous
conduit à une action courageuse.
Il est écrit: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas
les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et
manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise:
Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! Et que vous ne leur donniez
pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?" Jacques 2: 14-16
La foi sans œuvres est morte
Matthieu 25: 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
Kyrie:
Dieu, source de toute vie, pour vous, chaque vie compte! Ayez pitié de
nous. Jésus-Christ, vous nous montrez notre voisin! Ayez pitié de
nous.
Esprit Saint, touchez-nous et donnez-nous le courage de faire face aux
plus nécessiteux, sans peur et ni indifférence! Ayez pitié de nous.
Antiphon: Ne me cache pas Ta face; En toi, ô Dieu, j'espère.
Mon esprit est faible, mais Tu connais mon chemin.
Avec ma voix, je crie vers Dieu; Je prie le Seigneur à pleine voix. Devant
Dieu, je répète ma lamentation, et confie ma détresse.
Tout au long du chemin se dissimule les pièges.
Je regarde ma main droite, mais aucun ami n'est là. Je ne peux pas fuir ;
Personne ne se soucie de moi.
Je te déclare Dieu, je répète: tu es mon refuge parmi les vivants.
"Écoute mon cri, car je suis très faible. Protège-moi des persécuteurs car Ils sont trop
forts pour moi.
Sors-moi de prison afin que je loue ton nom. Tu seras le salut de ma face parce que tu
et mon Dieu. (Psaume 42)

Antiphon: Ne me cache pas ta face; En toi, ô Dieu, j'espère.
Prière mariale du Pape François à son arrivée à Fatima le 12 mai
2017:
Le Pape a imploré " la Bienheureuse Vierge de Fatima." Il y est allé
en "pèlerin de paix et d’espoir" et a prié pour la paix parce que
"actuellement, le sang est versé dans les guerres qui détruisent
notre monde." Il a clairement mentionné le Troisième Secret de
Fatima en ces termes: «En tant qu'évêque vêtu de blanc, je veux
penser à tous ceux qui veulent vivre avec les robes pures du
baptême en Dieu et à regarder les secrets du Christ en paix. »
Intercession:
Jésus nous encourage à aimer notre prochain comme nousmêmes. Tous ensembles, prions : Ô notre Dieu, écoutez-nous.


Prions pour toutes les personnes déplacées hors leurs pays
d'origine, qui ont dû tout quitter et n'ont que le plus
nécessaire.



Pour les nécessiteux, les malades et les affligés qui sont les
plus démunis.



Pour tous ceux qui vivent dans la pauvreté sociale et financière.



Pour tous les intervenants qui évaluent les besoins des personnes démunies et
les aident activement.



Pour ceux qui ferment leurs cœurs, détournent le regard ou font preuve
d’indifférence quand leur aide est nécessaire.



Pour les politiciens, afin qu’ils travaillent dans l’intérêt général, à alléger la
souffrance du peuple et à améliorer les conditions sociales.



Pour la paix, l'unité et la justice dans les tous pays et parmi les
peuples affectés par les guerres, les troubles, la terreur et la pollution .



Prions spécialement pour les nombreux enfants qui n’ont retrouvé ni leur
famille, ni la protection ou de l'aide.



Pour les victimes de la violence, la terreur et pour tous ceux qui sont
persécutés à cause de leur foi.

Prière: "Dieu éternel et tout-puissant, aucun être humain n'est étranger à tes yeux,
personne n'est si loin de toi que ton aide ne pourrait l'atteindre. Regarde avec grâce
les réfugiés, les apatrides, et les familles défavorisées. Ramène-les sains et en
sécurité à la maison. Et, donne-nous, un cœur attentif aux nécessiteux. Enfin, nous
te le demandons par le Christ notre Seigneur, Amen. "
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