Prière avec et pour les migrants
Notre prière aujourd’hui aura pour thème les Béatitudes. Nous nous laisserons interroger
par elles sur notre responsabilité dans la construction de notre maison commune C’est au
nom de tous nos frères et sœurs en humanité, surtout ceux et celles qui souffrent, que nous
ferons monter notre prière vers Dieu. Elle sera supplication mais aussi action de grâce pour
Celui qui est venu, un jour du temps, vivre au milieu de nous et qui nous invite à prendre
ensemble, à sa suite, le chemin des Béatitudes, chemin capable de changer la face du
monde….heureux, bienheureux…..
Nous sommes l’amour du Christ
Nous sommes la paix du Christ
Nous sommes la joie du Christ
Chant : Je cherche le visage, le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs
1 – Vous êtes le corps du Christ
Vous êtes le sang du Christ
Vous êtes l’amour du Christ
Alors qu’avez-vous fait de Lui ?

2 – Vous êtes le corps du Christ
Vous êtes le sang du Christ
Vous êtes la paix du Christ
Alors qu’avez fait de Lui ?

3 – Vous êtes le corps du Christ
Vous êtes le sang du Christ
Vous êtes la joie du Christ
Alors qu’avez-vous fait de Lui ?
Temps de silence
Nous sommes tous et toutes aimés de Dieu crées à son image et à sa ressemblance, appelés à la suite
de Jésus à vivre les Béatitudes. Il y a urgence pour le monde et l’Eglise.

- Heureux les pauvres de cœur car le Royaume des cieux est à eux
Oui heureux ceux qui savent aimer, qui ont un cœur ouvert, un cœur libre, disponible pour
accueillir ceux et celles qui frappent à nos portes, fuyant la guerre, la persécution, la faim,
heureux ceux et celles qui vivent en communion avec les plus démunis. (temps de silence)
Chant : refrain : Bienheureux, bienheureux
Ecoutons et accueillons ce qu’a rédigé une députée socialiste du pays de Retz
« Je ne sais pas ce que tu as fui : la guerre, la faim, la torture, l’extrême pauvreté. Je sais que
forcément, ce fut pour toi un déchirement absolu de quitter ta famille, ta maison, ton
métier.
Certains français trouvent que ta place est là-bas, sur les champs de bataille ou dans les
bidonvilles. Sache que ces français-là ne reflètent pas l’âme de la France .
Vous êtes nos amis.
Dans notre pays de Retz, des collectifs généreux sont nés pour t’accueillir. Des élus, une
association et la représentante de l’Etat se sont engagés pour t’offrir, à St Brévin-les-Pins un
lieu de repos, et t’accompagner dans tes démarches et ta reconstruction personnelle. Pour
répondre à la haine qui a pu se manifester, je veux te redire que nos n’avons pas peur de

vous. Toi et les tiens, vous êtes nos amis, nos frères, des êtres humains, avec vos faiblesses
et vos forces.
Bientôt tu recevras des papiers actant de ta présence parmi nous. Mais ton combat ne sera
pas achevé : petits boulots pour survivre, diplômes non reconnus, fatigue et solitude…Je
veux que tu saches combien nous avons besoin de toi. La relation humaine, vraie, ne se
construit que dans l’échange. »
(temps de silence)
Refrain : bienheureux…..
En avril dernier Nicolas Hulot nous interpelait : Avec les migrants où est passée notre
humanité ?
Pardon Seigneur pour les murs que nous construisons pour nous protéger, réveille-nous de
notre indifférence, de notre passivité, de nos peurs - silence - Heureux les doux car ils recevront la terre en héritage
Oui heureux ceux pour lesquels les seules armes sont la bienveillance, le respect, la
tendresse, l’humilité.
Refrain : bienheureux….
Pardon Seigneur pour ceux et celles qui basculent dans la haine, la violence, la cruauté, ceux
qui écrasent les autres, qui se replient sur eux-mêmes - silence -

Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde

Oui heureux ceux et celles qui refusent de juger, de condamner leurs frères et sœurs et qui posent
sur chacun un regard qui fait exister
Refrain : bienheureux….
Pardon pour nos comportements arrogants, nos jugements hâtifs , nos duretés, nos refus de
pardonner, de faire les 1ers pas. -silence –

-

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu

Oui, heureux ceux et celles qui s’engagent au niveau local, national, international pour travailler à la
réconciliation des peuples, à l’apaisement des conflits, ceux qui ont faim et soif de justice, qui
travaillent à promouvoir la justice dans toutes les relations, qui refusent les compromis
Refrain : bienheureux

De quel côté voulons-nous nous situer ? Quel regard portons-nous sur celui, celle qui est à
côté de nous ? Comment nous rendons-nous proche du migrant ?
Prière du migrant : (ensemble)Seigneur, Père de tous les hommes, de toutes cultures et de
toutes origines, Regarde notre monde séparé par les frontières, déchiré par les guerres,
défiguré par la faim et l’injustice, divisé par nos peurs et nos préjugés.
Tant de migrants y errent à la recherche d’un avenir meilleur.
En Jésus Christ, Tu es venu relever l’humanité.
Tu as semé l’amitié et la confiance en nos cœurs, Tu nous as montré le chemin du partage et
de la rencontre, Tu nous as ouvert les yeux pour nous reconnaître frères et sœurs, Tu nous
as rappelé que chacun a du prix à tes yeux.
Remplis nos cœurs de ton Esprit Saint, pour que nous vivions comme tes enfants, unis dans
la diversité de nos cultures. Que ton règne advienne, règne de paix, de justice et de
fraternité pour tous les peuples de la terre. Amen

