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13 Janvier 2013
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

Eglise catholique

Cette année, la Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié coïncide avec la fête du baptême du Seigneur.
L’Evangile du jour retrace le baptême du Seigneur :
« C’est toi mon fils : moi, aujourd’hui, je t’ai engendré »
(Lc 3,22) La parole adressée à Jésus est une promesse
pour tout être humain : Nous sommes tous enfants de
Dieu, enfants d’un même Père qui a manifesté sa bonté,
sa tendresse et sa miséricorde à l’humanité (cf. 2ème lec-
ture).

En cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié,
nous sommes invités à raviver cette promesse en nous, à
cheminer avec foi et espérance en enfants de Dieu. Nous
sommes invités à élargir notre regard et à considérer nos
frères et sœurs migrants d’abord comme personnes, en
chemin comme nous et avec nous. Malgré et même dans
leurs souffrances, ils sont souvent portés par une espé-
rance, dans l’attente que la vie et la paix soient possible,
pour eux aussi. Souvent ils témoignent d’une foi extra-
ordinaire qui les a soutenus sur leur chemin ou dans leurs
errances.

« Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. »
(1ère lecture) Oui, Dieu continue à venir vers nous, à se
rendre présent sur nos chemins. Sachons relire nos vies
comme chemin de foi et d’espérance. Sachons recon-
naître sur les chemins tortueux de la migration la pré-
sence de Dieu, à l’œuvre dans la vie des migrants.

Le baptême de Jésus introduit sa vie publique :
« l’Esprit, manifesté sous l’aspect d’une colombe, consa-
cre ton Serviteur Jésus, pour qu’il aille annoncer aux
pauvres la Bonne Nouvelle » (préface de la fête). En dis-
ciples de Jésus, nous sommes appelés à continuer sa mis-
sion, avec une attention particulière pour les personnes
marginalisées, pour les réfugiés et les étrangers, toute
personne menacée dans sa dignité.

I. DES ÉLEMENTS POUR LA LITURGIE

Quelque soit le cadre de la célébration, il faudrait être
attentif à :

- inviter des migrants à participer activement à la pré-
paration de la journée

- donner la parole aux migrants pour qu’ils puissent té-
moigner de leur chemin de foi et d’espérance (inviter
un migrant de la paroisse ou choisir un témoignage
dans le dossier, p. 10 à 14).

- soigner le lieu ; signifier le thème « pèlerinage de foi
et d’espérance » par des symboles ou des gestes
(p.ex. par un chemin, des pas, accompagnés de lumi-
gnons - symbole de la présence de Dieu sur nos che-
mins ; cf. la proposition pour la célébration de la
Parole).

- mettre en relief l’affiche de la journée (voir page18 :
quelques pistes de lectures).

II. POUR LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE

PRIÈRE PÉNITENTIELLE

- Seigneur, tu viens à la rencontre de ton peuple, mais
nous ne voyons pas toujours ta présence sur nos che-
mins.

- Christ, par le baptême tu nous appelles à continuer
ta mission. Parfois nos cœurs restent fermés et nous ou-
blions de porter la Bonne Nouvelle aux pauvres et d’ap-
porter aux opprimés la libération.

Propositions pour la liturgie
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- Seigneur, nous sommes tes enfants. Dans la situa-
tion de crise que nous traversons, nous risquons de re-
garder les autres comme concurrents ou comme menace,
à la place de les reconnaître comme frères et sœurs dans
le Christ.

ORAISON D’OUVERTURE (de la fête du Baptême
du Seigneur ; si la Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié est célébrée un autre dimanche, on peut utiliser
les oraisons de la Messe Nr.35 du missel romain : Messe
pour les réfugiés et exilés)

Dieu éternel, c’est dans la réalité de notre chair que
ton Fils unique est apparu ; puisque nous reconnaissons
que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous
d’être transformés par lui au plus intime de notre cœur.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et
pour les siècles des siècles.

(2ème possibilité d’oraison : Dieu éternel et tout-puis-
sant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, et que
l’Esprit Saint reposa sur lui, tu l’as désigné comme ton
Fils bien-aimé ; accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau
et de l’Esprit, de se garder toujours dans ta sainte vo-
lonté. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur).

PRIÈRE UNIVERSELLE

- Dieu notre Père, nous te confions nos dirigeants po-
litiques: mets en eux ton esprit de justice et de paix pour
qu’ils soient au service de la dignité de toute personne.

- Dieu notre Père, nous te confions la vie de tous ces
migrants qui traversent des grandes épreuves et souf-
frances. Qu’ils soient accompagnés et fortifiés par Ta
présence.

- Dieu notre Père, nous te confions tous les baptisés,
pour qu’avec la force de Ton Esprit ils soient témoins de
ta tendresse et de ta bonté, manifestées en Jésus Christ.

- Dieu notre Père, nous te confions toute personne
humaine, pour qu’elle puisse découvrir dans l’espérance
la plénitude de vie à laquelle tu nous appelles.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Seigneur, accepte les offrandes que nous te présen-
tons en ce jour où ton Fils nous est révélé : quelles de-
viennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché
du monde. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siè-
cles.

PRIERE EUCHARISTIQUE

Prière eucharistique IV, avec la préface propre de la
Fête.

PRÉFACE

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de
t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à
toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Au-
jourd’hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le
baptême nouveau : une voix descend du ciel pour attes-
ter que ta Parole habite chez les hommes, et l’Esprit, ma-
nifesté sous l’aspect d’une colombe, consacre ton
Serviteur Jésus, pour qu’il aille annoncer aux pauvres la
Bonne Nouvelle. C’est pourquoi, avec les anges dans le
ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t’adorer en (di-
sant) chantant : Saint !...

PRIÈREAPRÈS LACOMMUNION

Nourris de ton eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te
prions, Seigneur : accorde à ceux qui sauront écouter ton
Fils unique de mériter le nom de fils de Dieu, et de l’être
vraiment. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

III. POUR UNE CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Les communautés peuvent se rassembler également
pour un temps de prière, autour de la Parole de Dieu, à
l’occasion de la Journée Mondiale. Cette célébration
peut ouvrir ou conclure également un temps de partage
ou de rencontre.

Préparation :

Prévoir : Petits lumignons, plusieurs pieds en carton,
Bible.

Au milieu de l’assemblée : préparer un « chemin » (avec
des cailloux, tissus ou autre) ; sur le chemin des images
de migrants peuvent être posés, avec quelques pieds en
cartons déjà posés, en signe de nos chemins humains.

Déroulement :

Ouverture : Chant d’entrée et procession pour symbo-
liser que nous sommes ensemble en chemin (migrants et
« autochtones »)

Introduction : Présentation de la journée et introduc-
tion au thème, par exemple avec l’aide de l’affiche de la
Journée Mondiale (voir pistes de lectures p. 18)

Un ou plusieurs témoignages de migrants qui partagent
sur leur chemin de migration : En quoi ils peuvent relire
leurs expériences comme chemin de foi et d’espérance ?

Après chaque témoignage : déposer sur le chemin pré-
paré un pied en carton qui représente le chemin de cette
personne.

Lecture du texte Isaïe 40, 1-11

Partage sur la Parole de Dieu :
- Quel mot, quelle phrase m’a plus particulièrement
parlé ?
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- Comment j’entends cette parole : « Voici le Seigneur
Dieu : il vient avec puissance et son bras est victo-
rieux » ?
- « Tracez dans les terres arides une route aplanie pour
notre Dieu » - une promesse, une illusion, une expé-
rience ?

Prières d’action de grâce ou de supplication, formu-
lées spontanément par les participants

Ceux qui le désirent peuvent allumer après leur partage
un petit lumignon et le poser sur le chemin, pour signi-
fier la présence du Seigneur sur nos chemins, et en signe
de notre espérance.

Il est également possible de reprendre la prière univer-
selle proposée pour l’eucharistie (voir page précédente).

Notre Père

Oraison finale

Dieu qui nous as donné des forces neuves par l’écoute de
Ta Parole et la prière, rends-nous plus attentifs aux ap-
pels de nos frères et sœurs migrants, réfugiés, étrangers,
sans papiers, pour que nous marchions ensemble vers la
plénitude de la Vie que tu nous promets en Jésus Christ.

Envoi et chant final

PROPOSITION DE CHANTS

CHANTS D’ENTRÉE :

- Nous marchons vers toi - A 111
- Seigneur, nous arrivons des quatre coins de
l’horizon - A 112
- Rassemblés devant toi - A 53
- Dans la joie de partager - A 127
- Chantez, priez, célébrez le Seigneur - A 40-73
- Tu es notre Dieu - A 187
- Foule immense, nous marchons - A 198
- C’est la longue marche - A 207
- Baptisés dans le Christ - I 264
- Peuple en Marche - H. Bourel
- Baptisés dans la lumière de Jésus - I 297
- Au cœur de ce monde – A 238-1
- Il est venu marcher sur nos routes – F 157-4

KYRIE :
- Jésus, berger de toute humanité - G 310

COMMUNION :
- Nous qui mangeons le pain - D 215
- A l’image de ton amour - D 218
- Pour que nos cœurs deviennent de chair -
D 308
- Devenez ce quevous recevez - GIM279
- Laisse parler en toi la voix de l’étranger - I560
- Venez du fond des temps - R.Stamp/A.Bau-
drier

ENVOI :
- Sur les routes de l’alliance - G 321
- Dans la longue marche - K 156
- Tournés vers l’avenir... - K 238
- Pasteur d’un peuple en marche - D 305
- A ce monde que tu fais - T 146
- Peuple de pèlerins - A 189
- Appelés à la liberté - SM 177
- Ne rentrez pas chez vous comme avant -
Véronique Januze/J. Lesbordes

- Peuple de frères - T 122
- Tu es le Dieu des grands espaces - T 171

christine.kohler
Zone de texte
Extrait du dossier d’animation, publié par SNPMPI - La Pastorale des Migrants


