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Fiche n.5 

Propositions d’animation de la liturgie 
 

Les célébrations de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié nous 

invitent à nous rassembler en Eglise, mère de tous, formée de toutes nations, 

peuples et toutes les langues. Elles nous rassemblent sous le regard de Dieu, 

dans une même prière pour tous les migrants et les réfugiés, unis avec toute 

l’Eglise catholique dans cette même intention. 
 

Veillez à une participation active des migrants dans la préparation et la réalisation de 

la célébration. L’affiche de JMMR ainsi que les dépliants peuvent être des supports. 
 

1. Chants (pour l’eucharistie et le temps de prière) 

- Un monde sans frontière (L. Grzybowski) 

- Tu es le Dieu des grands espaces (T 171) 

- Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A40-73) 

- Dieu nous appelle à faire Eglise (A 205) 

- Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon (A 112) 

- Debout, nous voulons vivre debout (L. Grzybowski) 

- Que chante pour toi (L22-17) 

- Peuple de frères, peuple du partage (T122) 

- Nous sommes le corps du Christ (A 14-56-1) 

- Seigneur, tu cherches tes enfants (D 34) 

- Laisserons-nous à notre table (E 161) 

- Alléluia acclamez terre entière (EDIT15-79) 

- Chante alléluia au Seigneur (chanté en différentes langues) 

- Messe de l’alliance (AL 220) 

- Messe pour un siècle nouveau  
 

Pensez aux chants dans d’autres langues, selon les origines des personnes de 

l‘assemblée. Des refrains de Taizé, chantés en diverses langues, peuvent être utilisés. 
 

2. Pour l’eucharistie dominicale 

Prière de pardon 

- Seigneur, nous rencontrons des frères et sœurs venus d’ailleurs, venant 

d’autres cultures, appartenant à d’autres religions. Souvent nos différences 
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deviennent des barrières, et la méfiance, la peur et le rejet nous séparent. 

Seigneur, prends pitié. 

- O Christ, tant de peuples souffrent de la guerre, des violences, de la faim. 

Parfois nous devenons indifférents face à tant de tragédies et notre 

désespoir nous rend aveugles à ce que nous pouvons faire pour nos frères et 

nos sœurs. O Christ, prends pitié. 

- Seigneur, tu nous appelles à témoigner de ta Bonne Nouvelle. Tant de fois 

nous fermons les portes de nos cœurs et de nos églises ; nous oublions ceux 

qui sont restés au bord du chemin ; nous excluons ceux que nous ne 

connaissons pas. Seigneur, prends pitié. 
 

Oraisons - Antiennes de la « Messe pour les réfugiés et les exilés », Missel p. 971. 
 

Suggestion pour l’homélie : cf. fiche n° 5 
 

Prière Universelle 

Seigneur Dieu, Toi qui as créé tous les peuples à ton image, nous te prions:  

- Pour ton Eglise, née de la Pentecôte, dans la diversité des cultures: qu’elle 

sache accueillir les migrants et les réfugiés et créer une réelle communion. 

Qu’elle soit véritablement “mère de tous”, une Eglise aux portes ouvertes à 

toute personne en quête de vie, de sens, de fraternité. 

- Pour toutes les personnes ayant des responsabilités dans le vivre-ensemble : 

qu’elles sachent promouvoir un climat de respect et de tolérance qui dépasse 

la méfiance malsaine et permet d’intégrer ceux qui sont différents.  

- Pour les pays d’où les réfugiés se sont enfuis: qu’ils retrouvent la paix et la 

sécurité. Qu’ils soient aidés sur le chemin d’un développement intégral pour 

que tous puissent mener une vie digne et vivre librement leur foi.  

- Pour tous les migrants morts sur le chemin de l’exil, pour les victimes de la 

traite et du trafic humain. Nous te prions aussi pour les auteurs de ces crimes 

et pour ceux qui ne savent pas les empêcher.  

- Pour nous tous: arrache de nos cœurs toute racine de peur et d’indifférence. 

Aide-nous à reconnaître en chaque personne un membre de ton corps. Ouvre 

nos cœurs à un accueil bienveillant et à une solidarité active. 
 

Prière Eucharistique : « Pour des circonstances particulières » avec la préface 

et l’intercession n.1 ou 4 
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3. Déroulement d’un temps de prière 

- Chant 

- Psaume 145 (146) - lu en deux groupes 

- Scénette (cf. ci-dessous), avec lecture de la lettre aux Ephésiens (2, 19-22) 

- Echange, reprise de la lecture, témoignages des migrants  

- Chant ou refrain 

- Prière d’intercession (intercession libre ou reprise de la prière universelle 

de l’eucharistie) 

- Notre Père, tous ensemble, enfants d’un même Père 

- Prière pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2015 

 (cf. ci-dessous) 

- Chant final 
 

Scénette « Sans frontières » 

Deux groupes de personnes se regardent, avec méfiance, l’un représentant des 

migrants, l’autre des autochtones. A tour de rôle, une personne pointe le groupe 

opposé et exprime ce qui les sépare, p.ex. « Pour nous déjà, il n’y a pas de travail, 

de logement, alors restez chez vous ». « Vous êtes tellement différents, jamais 

vous n’allez pouvoir vous intégrer ici » ou « Vous ne savez rien de la guerre, de la 

persécution, de la faim ; vous pensez juste à votre confort personnel » (préparer 

en amont les phrases : celles des migrants, celles des autochtones). Avec chaque 

phrase, on ajoute une pierre ou un morceau de barbelé entre les deux groupes de 

manière que les deux groupes soient séparés par une barrière qui grandit. 

- Petite pause sur un fond musical - 

- Lecture de la lettre aux Ephésiens 2, 19-22 

- Petite pause sur un fond musical 

Reprise de la scénette : A tour de rôle l’un ou l’autre exprime une phrase qui 

permet de dépasser les barrières : « En Eglise, il n’y a plus d’étrangers : vous êtes 

de la maison de Dieu ! » « J’ai pu connaître Junior du Congo à la paroisse, cela a 

changé mon regard » ; « Nous sommes des êtres humains comme vous, avec une 

famille, des enfants » Avec chaque phrase, une partie du mur/barbelé est enlevé. 

Laisser compléter d’autres phrases par l’assemblée, en réponse à la question 

« Qu’est-ce qui peut, nous aider à dépasser les barrières qui nous séparent ? » 
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Prière pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2015 
 

Comme elles sont belles les villes qui sont remplies d’espaces qui regroupent, 

mettent en relation et favorisent la reconnaissance de l’autre ! Comme elles sont 

belles les villes qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont 

différents (Pape François : La joie de l’Evangile, n. 210) 
 

Seigneur, tu demeures présent au cœur de nos villes, de nos quartiers et 

nos villages.  

Tu nous rappelles la beauté des rencontres qui s’y vivent et de la 

fraternité. 

Aide-nous à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de 

l’autre, reflet de Toi. 

Fais de ton Eglise une Eglise sans frontières 

aux portes ouvertes 

pour chaque personne en quête de vie, de sens, de fraternité.  

Fais de nos communautés des lieux où chaque personne, de toute culture 

et de toute nation 

est reconnue pour ce qu’elle est, 

peut dire ses espérances et ses difficultés, 

reçoit et découvre tout ce qu’elle peut donner. 

Fais de nous des témoins de ton amour et ta miséricorde, 

comme Marie, mère aux bras ouverts, 

qui accueille et accompagne, 

protège et guide, 

fais grandir et rend libre. 

Que nous devenions ainsi signe de ton Royaume! Amen. 

 


