
« Les migrants et la nouvelle évangélisation », est
un thème vaste qui nous invite à continuer à évangé-
liser, c’est-à-dire à annoncer sans relâche le Christ,
Bonne Nouvelle pour tous les hommes dans les nou-
velles situations d’aujourd’hui.

Cette année, nous voulons mettre l’accent sur le té-
moignage de la rencontre. Une rencontre n’est jamais
banale, elle nous interroge sur nous, sur ce qui nous
entoure. La rencontre avec l’autre, souvent, nous fait
découvrir le tout Autre. Témoigner de ces rencontres
fait ressurgir ce qui nous a touchés un jour dans notre
chair : pour les migrants, les réfugiés dans des par-
cours migratoires souvent difficiles, des rencontres
étonnantes sont parfois porteuses de vie. Partager ces
rencontres dans un cadre liturgique permet d’appro-
fondir des expériences de foi. Nous faisons ainsi l’ex-
périence des apôtres, nous témoignons de notre foi,
et nous aidons d’autres à rencontrer et reconnaître
Celui qui nous fait vivre.

La célébration eucharistique est le lieu privilégié
pour expérimenter la présence du Christ. L’écoute de
la parole de Dieu, le partage du pain sont nourriture
pour nous.

Mais d’autres lieux peuvent être aussi révélateurs
d’une rencontre réelle, .une célébration de la parole,
une veillée de prière, un temps de rencontre et de par-
tage.

DES ÉLÉMENTS POUR LA LITURGIE

1. Quelque soit le cadre choisi il faudrait être atten-
tifs à :

• soigner le lieu ;
• mettre en valeur le Christ, sous la forme de la lu-

mière, du chemin, de la croix….c’est lui qui nous
unit dans nos différences ;

• mettre en relief l’affiche de la journée ;
• offrir le témoignage d’un migrant de la paroisse ou

en prendre un dans le dossier (p.15 à 17) ;
• penser à des symboles (le sable, des pas…)

2. Différentes lectures de l’affiche :

• Nous sommes dans le désert. Cela nous rappelle la
traversée que parcourent de nombreux migrants,

mais aussi des solitudes spirituelles que chacun est
amené à vivre par moments.

• Il y a plusieurs pas, nous ne sommes pas seuls, nous
pouvons nous rencontrer, et même y vivre une so-
lidarité.

• La croix : le Christ a connu la souffrance la mort,
mais est ressuscité ; il est là, discret, c’est notre socle
pour nous chrétiens, mais on sait aussi qu’il est là
pour tous.

• La ville et la lumière : symbole du chemin proposé
dans notre tradition chrétienne, vers la Jérusalem
céleste, vers le face à face avec Dieu qui illumine
déjà nos vies.

3. Les textes du jour :

• La première lecture (1S 3,3-19) et l’évangile (Jn 1, 35-
42) sont des récits de rencontre et d’appel : voir la
méditation biblique p. 11-12.

• Le psaume 39 est un psaume de louange. Recon-
naître Dieu en toute chose « ...vois, je ne retiens pas
mes lèvres ».

• Dans la deuxième lecture (1 Co 6,13-20), St Paul rap-
pelle l’importance de notre corps, membre du
Christ et temple de l’Esprit Saint. D’où l’invitation à
nous comporter de manière à ce que nous rendions
gloire à Dieu dans notre corps.

4. Des suggestions pour chanter :

Chants d’entrée
- Ecoute la voix du Seigneur A 548 (CNA 761)
- Ta nuit sera lumière de midi G 212 (CNA 589)
- Ouvriers de la paix T 13-92 (CNA 522)
- Pour avancer ensemble K 20-38 (CNA 524)
- A ce monde que tu fais T 146-1 (CNA 526=
- Dieu qui nous appelles à vivre K 158 (CNA 547)
- Fais paraitre ton jour Y 53 (CNA 552)
- Il est venu marcher F 157-4 (CNA 557)
- Dieu nous a tous appelés A 14-56-1 (CNA 571)
- Prenons la main que Dieu nous tend T 42-2 (CNA
580)

Kyrie
- CNA 117
- CNA 178
- CNA 182a; 185a; 185b

Pour le Ps 39
- voir la musique de CNA antienne 2 page 64
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Pour le refrain de la prière universelle
- CNA 231-19 : Sur la terre des hommes
- CNA 231-20 Toi qui nous aimes, écoute-nous Sei-
gneur

Chant pendant la procession des dons
- C 66 Tout vient de toi (CNA 234)

Pour l’Agneau de Dieu
- AL 200 CNA 304 avec ses versets
- A 240-1 Agneau de l’Alliance fidèle CNA 305
- D 543 Agneau de Dieu, pauvre de Dieu CNA 311
- A 10-60 Agneau de Dieu, vainqueur du mal CNA
313

Chants de communion
- D 140-2 Celui qui a mangé de ce pain (CNA 321)
- DLH 126 En accueillant l’amour (CNA 325)
- D 380 En marchant vers toi Seigneur (CNA 326)
- F 502 La Sagesse a dressé une table (CNA 332)
- D 92 Les pauvres mangeront (CNA 333)
- D 218 A l’image de ton amour (CNA 529)

Chants de sortie

- T 20-76 Allez par toute la terre (CNA 533)

- T 122 Peuple de frères (CNA 576)

POUR LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE

Prière pénitentielle :

Seigneur, devant la multitude de nos engagements,
nous pouvons passer à côté d’une réelle rencontre.
Aie pitié de nous Seigneur !

Par timidité, par peur, nous nous enfermons, nous
sommes dans l’incapacité d’accueillir un dialogue.
Aie pitié de nous Seigneur !

Dans une société avec une grande diversité de re-
pères, nous ne trouvons pas toujours la manière
adaptée pour témoigner de ton Amour. Aie pitié de
nous Seigneur

Oraison d’ouverture :

On peut prendre les oraisons de la messe pour les ré-
fugiés et les exilés (missel page 971).

« Seigneur, aucun homme n’est pour toi un étranger,
et nul n’est si loin que tu ne puisses le secourir : n’ou-
blie pas les migrants, les réfugiés, les exilés, les en-
fants séparés de leur famille. Que prennent fin leurs
souffrances et donne-nous, pour accueillir ceux que
le monde rejette, l’amour et le respect que tu leur
portes. Par Jésus-Christ. »

Homélie :

Une méditation courte sur l’étonnant de la rencontre,
(s’appuyer sur l’approche biblique p. 11-12) et/ou don-
ner à entendre un témoignage d’une expérience de foi
d’un migrant.

Prière universelle :

Dieu notre Père, nous te confions nos dirigeants
politiques, mets en eux ton esprit de paix et de jus-
tice. Seigneur nous te prions !

Dieu notre Père, nous te confions la vie de tous ces
migrants, qui prennent des risques de mort pour fuir
la guerre, la persécution, la misère, avec une juste es-
pérance d’une vie meilleure. Seigneur nous te prions !

Dieu notre Père, nous te confions notre Eglise, per-
mets qu’elle soit toujours un lieu ouvert et accueillant.
Seigneur nous te prions !

Prière sur les offrandes : Messe pour les réfugiés et
les exilés (missel page 971).
« Seigneur, tu as voulu que ton Fils donne sa vie pour
réunir tes enfants dispersés ; par le sacrifice d’Alliance
qui nous rassemble, aide les hommes de ce temps à
supprimer ce qui les oppose et à se traiter vraiment
comme des frères. Par Jésus-Christ. »

Prière eucharistique :

Pour les circonstances particulières avec la préface et
l’intercession 1 ou 4.

Prière après la communion :

Dieu qui nous as donné des forces neuves en nous fai-
sant communier au même pain et à la même coupe,
rends-nous plus attentifs aux appels de nos frères
étrangers, migrants, réfugiés, sans papiers, pour que
nous puissions un jour nous retrouver tous ensemble
en ton royaume. Par Jésus-Christ.

Bénédiction finale :

Avant l’envoi, le célébrant peut proposer d’aller ren-
contrer un migrant pour un début de dialogue à la
sortie de la messe ou dans la semaine.

POUR LA CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

• Un chant
• Présentation de la journée, son historicité
• Un refrain
• Proclamation de l’évangile du jour
• Témoignage de foi d’un migrant
• Partage
• Invitation à formuler des intentions de prière uni-

verselle
• Terminer par le Notre Père et/ou l’oraison finale.
• Penser à des symboles ou un gestuel. Par exemple,

les intentions de prière universelle peuvent être
écrites sur des pas avant de les partager et les dé-
poser au pied d’une croix.

Ces propositions sont à adapter en fonction des
réalités locales. Il est conseillé d’inviter des migrants
à la préparation. Merci de faire part de vos initiatives
au secrétariat national de la Pastorale des Migrants
(adresse sur la couverture du dossier).
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