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Fiche n.6/a 
 

Propositions pour l’animation de la liturgie du 19 janvier 2014 

Introduction 

En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, l’Eglise catholique 

célèbre la 100
e
 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié et proclame, 

ainsi, sa foi en Jésus Christ, visage d’amour de Dieu, le Père de tout être 

humain, de toute origine, langue et culture ; elle renouvelle ses 

engagements en faveur de la reconnaissance et du respect de la dignité 

des migrants et des réfugiés. 

Le Pape François a offert à toute l’Eglise comme message pour cette 

journée: “Migrants et réfugiés: vers un monde meilleur”. Un message 

qui nous invite à cheminer ensemble, migrants et non-migrants, vers un 

monde meilleur. Il nous rappelle l’aspiration de chaque être humain de 

vivre dans la dignité, dans des conditions humaines de vie. Et pourtant : 

tant de vies sont menacées par la guerre et la faim, mais aussi par 

l’indifférence, les peurs et les préjugés.  

Nous sommes rassemblés au nom de Dieu qui nous appelle à former, 

de toutes les nations, une seule famille, caractérisée par la communion 

des diversités. Nous célébrons Jésus Christ, lumière des nations, venu 

sauver tout être humain. Il est venu pour que le salut parvienne 

jusqu’aux extrémités de la terre, pour que le Royaume de Dieu s’étende 

par toute la terre : un Royaume de justice, de paix et de fraternité. 

 Des éléments pour la liturgie 

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

- inviter des migrants à participer activement à la préparation et à la 

réalisation de la célébration ; 

- donner la parole aux migrants pour qu’ils puissent témoigner de leur 

chemin de foi et de leur soif d’un monde meilleur pour eux, leurs 

familles, leurs peuples (inviter des migrants de la paroisse ou 

reprendre des témoignages du dossier d’animation) ; 
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- soigner le lieu ; signifier le thème « vers un monde meilleur » par des 

symboles, des images ou des photos (cf. la proposition pour la 

célébration de la Parole) ; 

- mettre en relief l’affiche de la journée (voir la fiche d’animation 

n.10). 

 

 Quelques suggestions pour chanter 

Les chants du grand rassemblement de Diaconia 2013 (cf. CD « comme 

un cri », peuvent être repris, comme :  

- Donne-moi ton regard  

- Entrepreneurs d’humanité 

- Vivre debout (EDIT 20-09) 

- Appelés pour bâtir le Royaume (TK 51-32) 

- Sur le chemin du serviteur (P 64-23) 

- Pour avancer ensemble (KD 20-38) 

D’autres suggestions: 

- Créateur d’humanité (T28-94) 

- Nous avons du prix à tes yeux (X53-77) 

- Avec ses enfants de la terre (DY 48-81) 

- En famille, en peuple, en Eglise (A 47-97) 

- Fais du neuf aujourd’hui 

- A ce monde que tu fais (RT 146-1) 

- Pour avancer ensemble (KD 20-38) 

- Laisserons-nous à notre table (D 577) 

- Comme lui savoir dresser la table 

- Messe de l’alliance (AL 220) 

- Messe pour un siècle nouveau 
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 Pour la célébration eucharistique 

 

Prière pénitentielle 

- Seigneur, chaque personne a du prix à tes yeux. Pardon pour tous nos 

gestes et paroles de rejet et de mépris face à nos frères et sœurs 

venus d’ailleurs. Seigneur, prends pitié. 

- O Christ, tu es la lumière des nations. Pardon pour toutes nos 

divisions et préjugés qui nous empêchent de devenir pleinement ton 

Eglise universelle, bâtie de toutes les nations et cultures. O Christ, 

prends pitié. 

- Seigneur, tu nous appelles à la paix. Pardon pour toutes les violences 

et injustices qui obligent des millions de personnes à fuir leur pays. 

Seigneur, prends pitié. 

 

Oraisons - Antiennes 

On peut prendre les oraisons de la « Messe pour les réfugiés et les 

exilés », Missel page 971. 

 

Homélie : cf. fiche n.5. 

 

Prière Universelle 

- Seigneur, tu nous appelles à marcher vers un monde meilleur. Aide-

nous à le construire tous ensemble et pour tous, sans exclure 

personne. Donne-nous ton regard pour veiller particulièrement aux 

plus fragiles, à tous ceux qui souffrent, aux réfugiés et étrangers.  

- Seigneur, tu n’es pas venu pour être servi, mais pour servir. Ouvre 

nos cœurs pour que nous dépassions nos peurs et notre indifférence 

et servions nos frères et sœurs migrants par notre accueil, notre 

écoute, notre engagement.  
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- Seigneur, tu nous donnes ton Esprit Saint. Fortifie-nous pour 

témoigner de ton amour et de ta tendresse pour toute personne. 

Rends-nous inventifs pour ouvrir des chemins du vivre-ensemble, 

tous unis dans la diversité, dans l’accueil bienveillant de nos 

différences d’origines et de cultures. 

- Seigneur, la recherche du bien commun doit conduire toutes les 

actions politiques et sociales. Guide nos dirigeants politiques pour 

que le respect et la dignité des migrants soient pris en compte dans 

l’élaboration de la nouvelle loi sur l’immigration et l’asile en France.  

- Seigneur, nous te prions pour les millions de migrants qui ont dû fuir 

leur chez-soi à cause de la pauvreté, la violence, la persécution. Nous 

te prions pour tous ceux qui sont devenus en chemin victimes de 

trafic et traite, mais aussi de l’indifférence et du rejet. 

 

Prière Eucharistique 

« Pour des circonstances particulières » avec la préface et 

l’intercession n.1. 

 

 


