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Fiche n.6/b 
 

 Pour une célébration de la Parole 

A l’occasion de la Journée Mondiale, les communautés peuvent se 

rassembler également pour un temps de prière autour de la Parole de 

Dieu. Cette célébration peut, aussi, ouvrir ou conclure un temps de 

partage ou de rencontre. 

Préparation 

- Papiers cartonnés en couleur sombre, d’autres en couleur claire 

o sur les papiers sombres écrire des mots qui parlent des difficultés 

et souffrances liées aux migrations : fuir mon pays, persécution, 

séparation de la famille, être sans papier, rejet, peur, naufrage, 

faim…  

o sur les papiers clairs écrire des paroles symbolisant un monde 

meilleur : fraternité, accueil, écoute, droit de séjour, communion 

de la diversité, main tendue, rencontre… 

- Poser les cartons au milieu de l’assemblée, avec l’écriture tournée 

vers le sol, pour être présentés pendant la célébration (selon la 

composition du lieu, ils peuvent être affichés aussi sur le mur) 

- Des photos des difficultés et des joies des migrants et de notre vivre-

ensemble entre migrants et non-migrants peuvent compléter la 

décoration 

- Parole de Dieu et deux cierges 

- Un pot avec de la terre et une petite assiette avec des semences 

Déroulement 

- Chant d’entrée : « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » 

- Signe de la croix 

- Introduction : Présentation de la journée et introduction au thème  
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- « Notre vie est tissée d’ombres et de lumières, comme les couleurs 

de ces cartons. En cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, 

nous voulons présenter ces ombres et ces lumières au Seigneur, tout 

ce que nous vivons, migrants et non migrants. Nous pensons aux 

parcours des personnes migrantes et réfugiées, à tout ce qu’ils vivent 

au long de leur chemin et ici en France.  

Présentons d’abord au Seigneur toutes les difficultés et obstacles. »  

Refrain : « Dans nos obscurités, allume le feu » (Taizé) ou un autre 

refrain approprié. 

Les papiers couleur sombre sont retournés et les mots inscrits sont 

lus à haute voix. Si possible, un ou deux migrants peuvent témoigner 

des difficultés rencontrées.  

- Reprise du refrain : « Dans nos obscurités » 

- « Jésus Christ nous a ouvert le chemin vers un monde meilleur. Tant 

de signes nous parlent de Son royaume déjà présent au milieu de 

nous. Dans l’action de grâce, nous lui présentons ces germes d’un 

monde meilleur. »  

Les papiers couleur claire sont retournés, l’un après l’autre, et les 

mots inscrits lus à haute voix. Si possible, les personnes présentes, 

migrantes et non-migrantes, peuvent témoigner d’une situation où ils 

ont fait l’expérience de l’attitude/geste évoqué. 

Refrain  « Laudate omnes gentes » ou un autre refrain d’action de 

grâce. 

 

- Procession avec la Parole de Dieu, qui sera posée avec deux cierges 

au milieu de l’assemblée  

- Acclamation de la Parole de Dieu : « Louez Dieu, tous les peuples » 

(Alléluia Irlandais) ou autre. 

- Lecture : Isaïe 49, 3.5-6  (ou Mc 4, 30-32) 

- Partage sur la Parole de Dieu :  
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o Quel mot, quelle phrase m’a plus particulièrement parlé dans cette 

lecture?  

o Nous croyons que Jésus Christ a accompli cette promesse d’Isaïe : 

Il est la lumière des nations, venu pour relever et rassembler son 

peuple. Est-ce qu’il y a des situations où j’ai pu expérimenter cela 

dans ma vie, dans mon parcours ? 

o Jésus continue d’être lumière aussi à travers le témoignage de ses 

disciples. Comment puis-je témoigner de sa lumière à travers ma 

propre vie, particulièrement auprès des migrants et des réfugiés ? 

Comment les migrants sont lumière dans ma vie ? 

 

- Après tout ce que nous avons échangé chacun peut s’interroger: 

Comment moi, je peux contribuer à ce chemin vers un monde 

meilleur ? 

- Moment de silence et de recueillement 

 

- Un pot avec de la terre et une petite assiette avec des semences sont 

posés devant la Parole de Dieu. 

Engagement : « Ceux qui le désirent peuvent maintenant poser un 

geste d’engagement : Oui, je veux m’engager pour que nous 

cheminons ensemble, avec les migrants et réfugiés, vers un monde 

meilleur. Comme signe de votre engagement, vous pouvez prendre 

une petite semence et la semer dans la terre. Que cet engagement que 

vous posez sous le signe de cette semence, porte ses fruits et fasse 

grandir ce monde meilleur que nous attendons. » 

Chant : « Entrepreneurs d’humanité » 

- Notre Père 
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- Oraison finale : 

« Seigneur, tu es la lumière des nations qui vient illuminer notre 

monde. Ton royaume est déjà  en germe au milieu de nous. Donne-

nous de voir tous les signes de ta présence et aide-nous à cheminer, 

selon Ta volonté, vers un monde meilleur. »  

- Envoi et chant final : « Vivre debout » 

 

 

 

Prière pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
 

Seigneur, Père de tous les hommes 

 de toutes cultures et 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. 


