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16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique

Chers amis

Voici le dossier pour soutenir l’animation de la Jour-

née Mondiale du 16 janvier, dont le thème est donné par

le pape benoit XVI : une seule famille humaine. Nous

aurons le message du pape courant novembre.

L’actualité de ce thème

Elle n’est pas à prouver. En effet si de temps en

temps nous percevons une grande attente en vue de for-

mer cette famille humaine, souvent nous sommes éton-

nés, voir choqués, par les innombrables barrières et

frontières qui se construisent pour la diviser. Alors qu’il

y aurait tant et tant de bonheur à vivre ensemble, dans

des relations pacifiées, c’est souvent le contraire qui se

présente.

Prenons le temps de regarder et comprendre les freins

de notre marche vers « une seule famille humaine ».

C’est un des buts de cette journée mondiale de raviver le

goût du « vivre ensemble ». Nos rencontres seront là

pour signifier et faire grandir ce goût du rassemblement

dans la diversité, non pas pour devenir un grand tout

uniforme, mais pour s’enrichir réciproquement, donner

forme à de nouveaux projets d’humanisation et tendre

vers une humanité porteuse de promesse de vie. Et fai-

sons en sorte que toutes les communautés chrétiennes

soient aidées à s’interroger sur leur place dans cette

marche vers une seule famille humaine.

Cette attente d’une seule famille humaine est depuis

l’origine liée à notre foi. Rappelons-nous cette grande fi-

gure d’Abraham, et ensuite les étapes du peuple hébreu

désirant servir au rassemblement des peuples. De

même, dans le message de l’Evangile, que de fois est

évoquée, à travers les paraboles du Royaume, cette pers-

pective de servir la famille humaine ! Dans l’Eglise

naissante, l’évènement de la Pentecôte est riche de dy-

namisme d’universalité, d’une présence active de l’Es-

prit à ce monde. Et plus près de nous, le concile

Vatican II, dans GAUDIUM ET SPES, affirme : « les

joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des

hommes de ce temps… sont aussi les joies et les espoirs,

les tristesses et les angoisses des disciples du Christ… »

Plusieurs propositions dans ce dossier :

Une approche socio-anthropologique qui peut ser-

vir de base pour des groupes de réflexion.

Un apport biblique : le bibliste a choisi parmi les

nombreux textes possibles celui de Caïn et Abel, et il

propose de l’actualiser sous le mode de la mise en

œuvre de la fraternité.

Une approche théologique invitant à creuser le sens

de ce que nous affirmons dans la foi.

Des éléments de réflexion à partir des grands

textes de l’Eglise peuvent être précieux pour aider des

chrétiens bien au-delà de la Journée Mondiale.

Des suggestions liturgiques : Il s’agit bien de sug-

gestions laissant la possibilité aux équipes liturgiques de

donner plus de place à leur réflexion locale et d’y join-

dre les efforts faits dans les communautés pour « mar-

cher » vers une seule famille humaine.

Des propositions d’animation avec les enfants, les

jeunes et les adultes. Comme chaque année, ces propo-

sitions veulent ouvrir à des initiatives autres que la li-

turgie, en ciblant plus particulièrement les publics.

Des moyens : l’affiche et le dépliant

L’affiche, voir comment l’utiliser pour susciter des

échanges

Le dépliant, qui pourra être distribué largement, sera

une façon de donner suite à la Journée.

Que ce dossier soit une aide. J’aimerais aussi for-

muler un souhait : avoir un écho de vos réflexions et ini-

tiatives. Pour cela envoyer vos comptes rendus au

service de la Pastorale des Migrants ; vos photos et au-

tres. D’avance merci.

Père Bernard Fontaine
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Chères frères et sœurs,

« Une seule famille humaine ». C’est le thème que
le Pape Benoit XVI propose à notre réflexion pour la
97ème journée mondiale des migrants et des réfugiés.

Nous sommes donc appelés à vivre l’Église comme
un peuple de toutes les nations. C’est une situation qui
nous concerne tous, nous qui, dans l’histoire de nos ré-
gions de France, avons depuis de nombreuses décennies
accueilli des Espagnols, des Polonais, des Portugais et
depuis plusieurs années des Africains, des gens du
monde arabe, musulmans ou chrétiens. Nous recevons
dans nos écoles des enfants et des jeunes d’origines cul-
turelles ou religieuses très différentes, nous voyons dans
nos villages de nouveaux arrivants tandis que nos jeunes
font leur vie familiale ou professionnelle sur toute la pla-
nète. C’est un monde nouveau, avec ses joies et ses tris-
tesses, ses angoisses et ses moments de fraternité qui est
maintenant devant nous comme un appel de plus en plus
urgent à nous rencontrer et à faire ensemble le salut de
ce monde qui nous est confié.

S’adressant aux pèlerins français à l’issue de l’An-
gélus du dimanche 15 août 2010, le Pape a par ailleurs
rappelé que « tous les hommes sont appelés au salut ».
« C’est aussi une invitation à savoir accueillir les légi-
times diversités humaines, à la suite de Jésus venu ras-
sembler les hommes de toute nation et de toute langue »,
a-t-il ajouté en souhaitant que les parents éduquent leurs
enfants « à la fraternité universelle ». Il faut passer peu
à peu « de la peur de l’autre à la peur pour l’autre », a
affirmé le cardinal Jean-Louis Tauran.

Ce qui se produit le jour de la Pentecôte, ce n’est pas
un miracle transformant les Apôtres et tous les disciples
présents, en autant de polyglottes parlant toutes les
langues. Le miracle se produit plutôt chez les auditeurs.
Chacun entend le message dans sa propre langue.
Et Luc prend plaisir à établir une longue liste des peuples
d’où proviennent tous ceux qui reçoivent le message :
ce sont des Parthes, des Mèdes, des Élamites, etc. etc.

A l’heure où est paru sur nos écrans le film « des
hommes et des dieux », film du cinéaste français Xavier
Beauvois qui est d’abord un film sur une communauté
humaine, la communauté des moines de Thibirine, mise
au défi de son idéal par la réalité, je ne puis m’empêcher
ici de penser à cet admirable passage du « Testament »
de Christian de Chergé, écrit peu avant d’être assassiné
en Algérie, il y a 14 ans.

Il parle de sa « lancinante curiosité » de voir ses
frères de l’Islam à travers les yeux de Dieu, tout illumi-
nés de la gloire du Christ, [et] ... investis par le Don de
l’Esprit dont la joie secrète sera toujours d’établir la
communion et de rétablir la ressemblance, en jouant
avec les différences.

Dieu nous a tous faits différents les uns des autres.
Cette différence, qui est l’une des caractéristiques de
notre beauté comme créatures, est très importante aux
yeux de Dieu, qui la respecte et y prend plaisir.
Si nous nous regardons mutuellement avec les yeux de
Dieu, nous admirerons et respecterons cette différence.
Cela vaut des personnes. Cela vaut aussi des peuples et
des nations.

Ce message vaut pour tous les temps. Il assume une
signification et une importance toute nouvelle en notre
temps où la grande famille humaine cherche à trouver
son unité.

Le défi – et c’est un défi évangélique avant d’en être
un politique – est de faire naître une humanité où chaque
nation se sente non seulement respectée mais affirmée
dans sa différence, que celle-ci soit d’ordre linguistique,
culturelle ou religieuse. L’Église d’aujourd’hui est
confrontée au même défi.

Le concile Vatican II a réaffirmé l’importance d’an-
noncer le message de telle sorte que chaque peuple et
chaque culture le reçoive dans sa langue, c’est-à-dire
dans le respect de tout ce qui fait sa différence culturelle.
Après Vatican II, on a beaucoup parlé de l’option préfé-
rentielle pour les pauvres ; de nos jours il faut peut-être
se soucier également de l’option préférentielle pour la
différence.

Dans l’aventure ou la tragédie vécue par beaucoup
d’émigrés, souhaitons qu’ils puissent trouver sur leur
chemin douloureux l’Eglise « mère et éducatrice », qui
a toujours eu une sollicitude maternelle envers tous ceux
et celles qui vivent dans des situations difficiles, en leur
offrant une aide de première urgence, en s’engageant
dans la défense de leur dignité comme personnes et en
prenant la défense de leurs droits humains.

+ Mgr Claude Schockert,
Évêque de Belfort-Montbéliard,

en responsabilité de la Pastorale des Migrants

16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique
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u regard du thème de cette année - « une
seule famille humaine » - il nous paraît im-
possible de ne pas nous référer à la famille

de sang, néanmoins le pape nous invite à aller au-delà.

Une chose est claire : le concept de la famille est dif-
ficile à cerner. La famille de sang - cellule de base de la
société - est en mutation… Ici comme ailleurs, elle l’est
dans une société, elle-même, en mutation… Cependant,
quelle qu’elle soit, la famille est perçue comme une com-
munauté de personnes réunies par des liens de parenté.
Dans toutes les sociétés humaines, elle est dotée d’une
personnalité juridique, d’un nom, d’un patrimoine com-
mun… Elle crée entre ses membres une obligation de
solidarité morale et matérielle, censée protéger et favo-
riser le développement social, physique et affectif de ses
membres. Elle est aussi bien une institution sociale, ju-
ridique qu’économique. Le statut de ses membres varie
en fonction de l’âge, du sexe, du rang dans la filiation, de
rôles sociaux ou économiques…

CREUSET DE LA GRANDE FAMILLE HUMAINE

Quelle qu’elle soit, la famille demeure le lieu où se
vit le métissage, bien au–delà du culturel ! Unité de base
de la société, elle est le principal espace de socialisation.
Elle est considérée comme le lieu par excellence de la
transmission des patrimoines (spirituel, financier, cultu-
rel, social) et donc de la reproduction des groupes so-
ciaux et culturels. Elle est le lieu de l’apprentissage de la
fraternité, du partage et de la solidarité, notamment avec
le pays d’origine (envoi d’argent, tissage de lien) mais
aussi celui de la réconciliation, de la reconnaissance in-
conditionnelle, où l’on s’accepte différents en dépit des
tranches tragiques de notre humanité et de ses tergiver-
sations… Il semble que les bouleversements dans les-

quels est plongée la famille poussent chacun d’entre
nous à inventer une nouvelle manière de se situer dans la
société avec de nouvelles formes de fraternité, de soro-
rité, de responsabilité, de justice et paix, résolument tour-
nées vers l’extérieur ! N’y a-t-il pas à y voir l’ouverture
à de nouveaux types de relations comme celle de la « fa-
mille de cœur » pour exprimer un lien avec des amis ?

Saisi d’admiration devant ses découvertes et son pro-
pre pouvoir, l’homme de notre temps est en même temps
aux prises avec les vertiges qui en découlent. Il ne cesse
de s’interroger - souvent avec angoisse - sur l’évolution
du monde. Taxé parfois d’égoïste, il ne manque pas par
ailleurs de donner des preuves de solidarité, de respect et
d’amour à l’ensemble de la famille humaine en entrant
en relation et en dialogue avec ses pairs au point de se re-
connaître un « être social », un « être-avec ». Bref, il se
construit dans le rapport à l’autre ! Comment alors dou-
ter que l’autre est celui qui révèle l’autre pan du monde
et me dit ce que je suis véritablement ? Comment ne pas
comprendre que l’homme - situé au cœur de l’action de
toute la famille humaine - soit bénéficiaire de son propre
devenir ?

DE FORTES ATTENTES

Si avec la mondialisation, des femmes et des hommes
ont pris une conscience si forte de l’unité du genre hu-
main mais aussi de leur dépendance réciproque dans une
nécessaire solidarité, ils sont en même temps écartelés
par l’opposition de forces qui se combattent. En effet
notre monde connaît le tourment d’âpres dissensions po-
litiques, sociales, économiques, raciales, idéologiques
voire religieuses !

Marqué par la complexité de sa situation, le genre hu-
main a du mal à discerner les valeurs avec lesquelles il

Une seule famille humaine

Approche socio-anthropologique

16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique
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devra être en harmonie. L’univers - avec toutes ses com-
posantes - n’est-il pas la maison commune que nous de-
vons préserver et gérer pour le meilleur devenir de
l’homme ? Or il semble qu’avec ses découvertes ré-
centes, l’homme est inquiet et ne cesse de s’interroger -
dans un mélange d’espoir et d’angoisse - sur l’évolution
actuelle du monde et de l’ensemble de la famille hu-
maine. N’est-ce pas là le défi de l’homme auquel nous
sommes tous appelés à répondre si nous espérons que
vive harmonieusement une seule famille humaine dans
un univers pacifié ?

Au-delà des inquiétudes, des angoisses et de la peur
de l’avenir de nos sociétés où la mondialisation montre
ses limites, les hommes montrent leur lassitude de la
guerre et se donnent des moyens pour un développement
harmonieux des peuples consacrant par là la même et
unique humanité qu’ils partagent. Ainsi, beaucoup mili-
tent pour la réduction de la logique de guerre, de l’ex-
ploitation des autres montrant par le fait même qu’il est
possible de vivre pacifiquement avec d’autres peuples.

PAS SPECTATEUR MAIS RESPONSABLE

Pour combler ces attentes, les hommes et les femmes
de notre temps devraient se sentir puis devenir effecti-
vement responsables des uns et des autres. Parce qu’ha-
bités par la même humanité, ils devraient s’engager à
sortir de la culture du spectateur pour entrer dans celle de
la responsabilité au point de se demander : « Qu’en est-
il de ma responsabilité dans mes relations au sein de
l’espace social ? Qu’en est-il de mon rapport avec l’au-
tre ?» Aussi, pour bâtir cette société, chacun de nous est
appelé à adopter trois attitudes :

1° s’engager à rencontrer l’autre dans le respect de
son altérité. Cela veut dire que dans son investissement
pour l’avènement d’un monde meilleur, et donc de cette
unique famille humaine, personne ne peut se permettre
de nier l’humanité de l’autre, même si nous avons ten-
dance à détourner notre regard … Œuvrer pour l’unité
de la famille humaine, c’est avant tout reconnaître cha-
cun dans sa singularité, i.e. à travers son histoire, son mi-
lieu social, sa culture… pour mieux le prendre en compte
dans notre devenir commun. Il s’agit de rencontrer un
visage, qui nous renvoie l’idée d’une conscience de la
responsabilité commune du devenir du monde. Cela veut
dire que face à mon frère ou ma sœur, je dois passer du
simple fait de le « dévisager » à celui d’ « envisager »
toute action avec lui.

2° faire face à tout visage dans un rapport authen-
tique de fraternité. Il s’agit d’établir et de vivre tout lien
humain dans l’acceptation de la finitude de l’autre en

vue de s’investir dans une relation saine qui exprime un
impératif de responsabilité. C’est en fait prendre acte de
cette exigence qui consiste à demander à chacun de tenir
l’autre par la main, de ne pas le laisser seul, de ne pas
l’abandonner à son propre sort même si son visage peut
me situer dans un rapport quelquefois conflictuel ou ami-
cal.

3° susciter un nouveau regard sur l’autre… celui qui
m’invite à répondre à son cri de désespoir, et pourquoi
pas de joie, à m’impliquer dans le devenir d’une huma-
nité nouvelle dans laquelle tous les hommes se sentent de
la même famille. N’est-ce pas cette famille qui fait de
nous une même communauté de destin, dont nous par-
tageons « les joies et les espoirs, les tristesses et les an-
goisses » (1) ? Susciter un nouveau regard sur l’autre,
c’est finalement accueillir sa dignité : il ne s’agit plus de
« connaître » l’autre mais de le « reconnaître » comme
acteur avec moi pour l’unité du genre humain et un
monde meilleur.

La famille, ressource décisive pour l’édification
d’une société meilleure, est le présupposé dont il faut
partir, pour pouvoir comprendre sa responsabilité dans le
monde et dans la transmission des valeurs. Elle demeure
le lieu de l’attention et de l’ouverture à l’autre en com-
mençant par le frère ou la sœur de sang. Ce qui rentre en
ligne de compte, c’est la dignité de la personne humaine,
dans toutes les circonstances de l’histoire, dont nous por-
tons les germes dès l’aube de notre existence. Parce que
la promotion du bien de l’individu s’associe au service
du bien commun, là où les droits et les devoirs se ren-
forcent mutuellement, l’unité de la famille humaine
prend tout son sens. Cette certitude, impliquant tout
homme et toute femme sans distinction de race, de reli-
gion ou de manière de penser, ouvre les portes à l’ave-
nir, à l’authentique humanité de chacun. C’est elle, dans
le même temps, qui est le moteur d’une nouvelle huma-
nité, dont nous sommes tous responsables. En effet,
aucun être humain n’appartient exclusivement à soi-
même : c’est pourquoi chacun est appelé à assumer au
plus profond de soi sa responsabilité.

Des questions pour aller loin

1° Quels sont nos réseaux de relations ?

2° Que nous disent-ils de notre humanité et de notre
diversité ?

3° Comment favoriser la rencontre des diversités en
vue de la réalisation de la seule famille humaine ?

1/ Cf. Gaudium et Spes, n° 1
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RISQUER LA FRATERNITÉ

Quand nous ouvrons les premières pages de la
Bible, nous lisons des récits imagés à travers les-
quels des croyants nous partagent leur réflexion sur
la situation de l’homme dans le monde : quels rap-
ports des hommes entre eux et avec Dieu ? quelle
responsabilité dans l’aménagement de la terre ? et
pourquoi le mal ? Après nous avoir présenté la créa-
tion de l’homme à l’image de Dieu, avec la place
du couple, le livre de la Genèse aborde une autre re-
lation importante, celle de la fraternité, avec l’his-
toire de Caïn et Abel (Gn 4, 1-16).

Quand tout nous sépare

Le texte est rythmé par le mot frère qui revient
sept fois, toujours à propos d’Abel, frère de Caïn.
Ce dernier a été conçu “ avec le Seigneur “, ce qui
lui assure un bon parrainage ! Nous ne trouvons pas
la même mention pour Abel, de plus son nom si-
gnifie en hébreu haleine, buée, ce qui suggère plu-
tôt une dimension de fragilité. Le seul qualificatif
qui lui est donné est “frère de Caïn”. Mais Caïn va-
t-il s’engager dans cette relation ? Un obstacle se
dresse sur le chemin, celui de la différence : les deux
frères n’ont pas le même métier, l’un est cultivateur
et l’autre éleveur. De ce fait, ils ne présentent pas
les mêmes offrandes à Dieu. Cela se comprend ;

mais autre différence inexpliquée dans ce récit : l’at-
titude de Dieu qui accueille les offrandes d’Abel et
se détourne de celles de Caïn. Dieu préférerait-il
celui dont l’existence est plus fragile ? La différence
devient insupportable pour Caïn qui finira par tuer
son frère Abel.

Une question de vie ou de mort

Pourtant, Dieu a fait tout ce qu’il pouvait pour
aider Caïn à prendre conscience de la violence qui
l’habitait et pour l’assurer de sa capacité à repous-
ser le mal, tapi à sa porte comme une bête féroce. En
refusant d’être le gardien de son frère, Caïn rompt
toutes les relations indispensables à la vie : le sol ne
donnera plus les produits nécessaires, les autres
voudront le tuer, il se situe hors de la présence du
Seigneur. Refuser la fraternité, c’est se détruire soi-
même. Mais s’engager dans la fraternité implique
l’acceptation des différences et cela ne va pas sans
combat.

Remarquons que Dieu n’a pas dit son dernier
mot : il continuera de protéger Caïn. Peut-être celui-
ci pourra-t-il rencontrer sur sa route quelqu’un qui
accepte de le considérer comme un frère.

Nous pourrions poursuivre notre lecture du livre
de la Genèse, en nous arrêtant à toutes ces histoires
où la fraternité est mise à mal et demande un long

Une seule famille humaine

Approche Biblique

16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique
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travail de reconstruction : Jacob et Esaü, fils
d’Isaac (ch. 27-33) ; Joseph et ses frères, fils de
Jacob (ch.37-50). Long travail où s’entremêlent li-
bres décisions des hommes et action mystérieuse de
Dieu : « Ne craignez point. Suis-je à la place de
Dieu ? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a
voulu en faire du bien : conserver la vie à un peu-
ple nombreux comme cela se réalise aujourd’hui »
déclare Joseph à ses frères qui redoutent sa ven-
geance (50,19-20).

Un don à accueillir

Tout au long de ses pages, la Bible ne cesse de
rappeler cette exigence de la fraternité pour vivre
une vraie relation avec Dieu, Père de tous les
hommes. Elle proclame en même temps une bonne
nouvelle : Dieu nous rend capables d’y travailler,
quels que soient les échecs rencontrés. La fraternité
est d’abord don de l’Esprit de Dieu. Quand Paul
parle de l’homme nouveau dans la lettre aux Éphé-

siens, il ne parle pas de chaque chrétien mais d’un
peuple nouveau, né de la victoire sur la haine et sur
tous les murs de séparation grâce à la croix du
Christ. Et il peut alors affirmer : « Grâce au Christ,
les uns et les autres, dans un seul Esprit, nous avons
accès auprès du Père. Ainsi vous n’êtes plus des
étrangers ni des émigrés ; vous êtes des concitoyens
des saints, vous êtes de la famille de Dieu. » (Eph.
2,18-19)

Et nous pouvons reprendre dans l’ensemble du
passage (2,11-22) ce que dit Paul à propos des
païens et des Juifs : « Vous qui étiez loin, vous êtes
devenus proches. »

De qui aujourd’hui avons-nous à nous rendre
proches pour qu’ils soient regardés autrement que
comme ceux qui sont loin ?

Daniel Pizivin
Exégète

Pour aller plus loin

1/ Il m’est difficile de vivre une vraie rencontre avec l’autre trop différent de moi .

2/ A travers ces textes, que me dit l’Esprit de Dieu sur des chemins possibles d’une plus
grande fraternité ?

3/ Quelle prière suis-je amené à formuler ?
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hrétiens, nous sommes habitués à nous
dire que l’humanité est une et que nous
formons une seule famille humaine.

Nous l’avons appris au catéchisme, nous avons sou-
vent entendu des homélies nous rappelant cette don-
née fondamentale que nous retrouvons dans
l’Ancien comme dans le Nouveau Testament.
Quand nous prions le Notre Père, nous savons bien
que ce Dieu auquel nous nous adressons n’est pas
uniquement notre Dieu, le Dieu des chrétiens, mais
le Dieu de tous les hommes.

Et pourtant, si le pape Benoît XVI nous propose
ce thème pour la prochaine Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié, c’est certainement parce
qu’il pense que ce n’est pas si évident que cela,
même pour nous chrétiens. Les événements de cet
été concernant les Gens du voyage, les Roms ou les
‘Français issus de l’immigration’ comme on dit,
nous montrent bien que cette affirmation du pape
est plutôt une interpellation qu’une constatation ba-
nale.

Dire qu’il y a une seule famille humaine va plus
loin que ce que nous disent les scientifiques sur le
fait qu’il y a une seule espèce humaine. La déclara-
tion universelle des Droits de l’Homme nous dit
l’universelle et égale dignité de tous les humains.
Mais si nous parlons de famille humaine, nous nous
trouvons devant des questions profondes, que nous
posent notre foi :

Etre de la même famille suppose de reconnaître
une origine commune. C’est ce que nous disons
quand nous reprenons la prière que Jésus nous a ap-
prise. Quand nous disons ‘Notre Père’, nous entrons
dans l’optique de Jésus qui s’oriente vers Celui que

nous reconnaissons comme notre origine, ce Père
qui nous a donné la vie, ce Créateur qui nous a
donné d’exister. Quand nous disons ‘Notre Père’,
nous ne nous adressons pas à quelqu’un qui serait
uniquement le Père des chrétiens, mais à celui de
tous les hommes. Nous entraînons avec nous tous
les hommes dans cette reconnaissance. Et cela en
retour nous prépare à accueillir les autres comme
des frères. Relisons le Sermon sur la montagne
(Matthieu, ch. 5 à 7). Jésus nous dit d’aimer notre
prochain et même d’aimer nos ennemis. Et il
ajoute : « afin d’être vraiment les fils de votre Père
qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les
justes et les injustes. » Quelle phrase exigeante
quand on la comprend bien ! Accepter que ce Père
veuille et fasse du bien à tous les méchants et in-
justes, autant qu’à nous qui nous considérons
justes !

Et c’est ici que nous entrons dans la question de
la fraternité et de la difficulté de nous reconnaître
frères. Les relations entre frères et soeurs dans les
familles passent souvent par la division et le senti-
ment d’injustice : on trouve que les parents favori-
sent l’autre, le frère ou la sœur qui n’en sont pas
dignes. C’est bien le cas du frère aîné dans la para-
bole du fils prodigue ! Le frère aîné commence à
dire à son père à propos de son frère cadet : « ton fils
que voici … ». Et c’est le père qui l’invite à recon-
naître « ton frère que voici ». Et nous ne savons pas
la suite de la parabole … Reconnaître la fraternité
qui nous lie à partir d’une origine commune n’est
pas évident. Il y a là un réel retournement, une réelle
conversion. Nous savons même qu’il y a en nous et
dans nos sociétés cette violence et cette jalousie la-
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tente qui conduit à la négation de l’autre, du frère.
Nous ne pouvons oublier ce que nous dit la Bible :
Notre condition originaire est marquée par la divi-
sion, la jalousie et même le meurtre, comme le rap-
pelle l’histoire des deux frères que sont Caïn et
Abel. Et nous entendons la voix de Dieu qui dit :
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » Comme pour le fils
aîné, c’est le Père qui nous oblige à découvrir l’au-
tre comme notre frère.

Quand cet autre vient de l’extérieur, d’un autre
pays, d’une autre culture, reconnaissons que ce n’est
pas évident de l’accueillir comme un frère. Il nous
dérange, nous fait peur parfois, nous déconcerte, car
nous ne le comprenons pas, dans son langage, ses
réactions, sa culture. Tant de choses nous séparent
de lui. Reconnaissons que, même si nous sommes
chrétiens, nous avons tendance plus ou moins
consciemment à nous méfier de lui et à nous laisser
aller à la pente de la stigmatisation, du jugement,
voire du rejet, jusqu’à en faire un bouc émissaire.

C’est ici que nous retrouvons le chemin de Jésus.
Il nous le dit, la fraternité n’est pas un sentiment,
elle n’est pas une attitude facile et spontanée. Jésus
s’est confronté jusqu’au bout à cette violence qui
est au fond de nos cœurs, il a accepté d’être rejeté et
il en est mort. Entrant dans ce combat contre la vio-
lence inscrite dans les relations humaines, il a donné
sa vie ‘pour la multitude’.

C’est ce que Paul a découvert et c’est ce qu’il dit
dans sa première lettre aux Corinthiens. En donnant
sa vie sur la croix, Jésus ouvre la possibilité de nou-
velles relations entre les hommes, qui sont celles
d’un corps, le Corps du Christ, où les membres se
reconnaissent liés entre eux. Il dit même cette
phrase étonnante : « Dieu a organisé le corps de
telle façon qu’on porte le plus de respect à ce qui en
est le plus dépourvu : il a voulu qu’il n’y ait pas de
division dans le corps, mais que les différents mem-
bres aient tous le souci les uns des autres. Si un
membre souffre, tous les membres partagent sa
souffrance » (1Co 12, 24-26). Pour Paul, ce Corps
du Christ ne regroupe pas seulement les quelques
petites communautés que représentait l’Eglise à son
époque, mais il est destiné à s’étendre à toute l’hu-
manité, en une seule famille. Paul découvre que ces
liens que le corps du Christ permet de nouer amè-
nent à faire éclater les divisions qui existent dans
les relations entre les hommes : « Il n’y a plus de

Grec et de Juif, d’Israélite et de païen, il n’y a pas
de barbare, de sauvage, d’esclave, d’homme libre,
il n’y a que le Christ : en tous il est tout » (Col 3,11).

A partir de cette méditation de l’Ecriture et de
cette réflexion, nous découvrons que l’accueil des
migrants et des réfugiés est un test pour nos com-
munautés chrétiennes, comme pour nos communes
et nos structures associatives. Cet accueil est un cri-
tère pour que nous fassions vivre nos communau-
tés dans le style de l’Evangile. Quand nous
accueillons des gens venant d’autres pays dans nos
assemblées dominicales, nous ne leur demandons
pas s’ils ont des papiers ou non, nous les accueillons
comme des frères qui ont autant de droits sur la vie
de notre paroisse ou de notre communauté que nous
qui y sommes depuis des années. Et cela nous
oblige à des déplacements intérieurs, à une ouver-
ture de cœur à laquelle nous n’étions peut être pas
habitués. Dans une ville où j’ai vécu comme prêtre,
une famille Rom était soutenue par une religieuse
dans une association non confessionnelle. Un jour,
ils sont venus demander le baptême pour tous leurs
enfants, d’âges différents. Cela ne rentrait pas dans
les cadres pastoraux habituels. Pourtant nous avons
décidé collectivement de jouer le jeu. Après une
préparation adaptée, les baptêmes ont eu lieu avec
toute la communauté dominicale. Leur joie était
grande de se sentir ‘membres de la famille’. Les
paroissiens leur ont permis par la suite de mettre
leur caravane sur le parking de la paroisse et les ont
aidés dans leur démarche pour un logement. Ils
viennent maintenant régulièrement à la messe du di-
manche et sont adoptés par la communauté. Et dans
les prières universelles, on ne parle plus des Roms
et des migrants de manière condescendante …
puisqu’ils sont là ! Et quand leurs enfants viennent
autour de l’autel pour le Notre Père avec les autres
enfants des diverses origines présentes, la commu-
nauté vit réellement la définition que le Concile Va-
tican II a donnée de l’Eglise, qui est « le signe et le
moyen de l’union intime des hommes avec Dieu et
de l’unité du genre humain. » L’Eglise devient
l’avant goût de cette unique famille humaine que
l’humanité est appelée à devenir.

Dominique Fontaine
Prêtre de la Mission de France
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Une seule famille humaine

Quelques éléments de réflexion à partir des grands textes de l’Église

e thème que le pape propose aux Églises
locales pour la prochaine journée mon-
diale du migrant et réfugié, « une seule

famille humaine », est évoqué dans le chapitre V de
l’encyclique CARITAS IN VERITATE et s’intitule
en effet « La collaboration de la famille humaine ».
Ce chapitre continue la réflexion amorcée dans les
chapitres précédents pour que l’éthique soit placée
au cœur de l’économie en lien avec une vision chré-
tienne sur le développement. La question de la col-
laboration y est particulièrement abordée. « Le
développement des peuples dépend surtout de la re-
connaissance du fait que nous formons une seule
famille qui collabore dans une communion véritable
et qui est constituée de sujets qui ne vivent pas sim-
plement les uns à côté des autres. » (§ 53) D’où le
rôle que le christianisme est en mesure de jouer en
insistant sur un développement qui n’est « possible
que si Dieu a sa place dans la sphère publique ».

En effet, pour Benoît XVI, reprenant une ré-
flexion de Paul VI dans Populorum progressio (en
1967), le développement peut être considéré comme
une vocation qui demande une vision transcendante
de la personne. Dans le dessein de Dieu, chacun de
nous est appelé à grandir et à se développer. S’il y
a eu des progrès dans le développement depuis 40
ans, les inégalités ont augmenté et de nombreux
déséquilibres demeurent ou se sont aggravés. Sur-
tout, la mondialisation est devenue une réalité in-
contournable (§ 33). Ce contexte de globalisation
ne doit pas faire oublier que le développement com-

mence par la promotion de chaque personne, pre-
mier « capital » à sauvegarder. Pour cela, l’espé-
rance chrétienne nous pousse à une fraternité active
(§ 34). Elle prend logiquement sa source dans la re-
connaissance que nous formons tous une seule fa-
mille humaine (§ 53).

C’est donc bien dans la lignée de Populorum
progressio que la thématique de la famille humaine
est abordée dans l’encyclique anniversaire sur le dé-
veloppement de 2009. L’Agenda social (compila-
tion de l’enseignement social de l’Église avant le
Compendium) nous rappelle que c’est en lien avec
une réflexion sur la personne humaine qu’est mise
en avant cette image de la famille humaine dans Po-
pulorum progressio au N° 17. (b1) …….Parler de
famille humaine, c’est ici inscrire l’humanité dans
une histoire, un héritage commun, pour fonder une
solidarité active présente.

Le même Agenda social suggère que l’approche
de la personne humaine selon l’enseignement social
de l’Église est encore éclairée par l’image de la fa-
mille humaine, cette fois-ci dans le Concile Vati-
can II « Gaudium et spes ». Il faut ici relire tout le
numéro 29 de la constitution conciliaire.

Le texte parle bien ici d’une seule famille hu-
maine dans un numéro qui traite de l’égalité essen-
tiel de tous les hommes entre eux et de la justice
sociale. Dire qu’il y a une seule famille humaine
c’est d’abord refuser toute discrimination, réaffir-
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mer le caractère insupportable des injustices, réaf-
firmer l’égale dignité de tous au-delà des diffé-
rences. On comprendra la pertinence de
l’expression pour envisager une réflexion éthique
autour des migrants et des réfugiés (b2).

On se rappellera aussi que le thème d’une seule
famille humaine est mis en valeur dans Gaudium et
spes dès son avant-propos. Le titre du célèbre nu-
méro 1 qui commence ainsi : « Les joies et les es-
poirs, les tristesses et les angoisses des hommes de
ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui
souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tris-
tesses et les angoisses des disciples du Christ, et il
n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho
dans leur cœur » est en effet le suivant : « Étroite
solidarité de l’Église avec l’ensemble de la famille
humaine ». La famille humaine fonctionne ici
comme une formule qui veut signifier que « La
communauté des chrétiens se reconnaît donc réel-
lement et intimement solidaire du genre humain et
de son histoire » (§1). C’est dire un commun destin
dans un monde créé et sauvé par Dieu en Jésus
Christ (b2 bis)

Là est bien le fondement théologique du principe
de la dignité de la personne humaine pour les chré-
tiens : « Tout être humain est créé à l’image de Dieu
et racheté par Jésus Christ. Il est donc sans prix et
digne de respect en tant que membre de la famille
humaine. » Cette formule proposée par les évêques
américains pourra être considérée comme le prin-
cipe de base de la doctrine sociale catholique (cf.
Sharing Catholic Social Teaching: Challenges and
Directions – Reflections of the U.S. Catholic Bi-
shops, Washington, DC : N.C.C.B., June, 1998).

Le Compendium de la Doctrine Sociale de
l’Église (CDSE) aborde la notion de famille hu-
maine, dans son unicité, de façon éclairante.

L’unité de la famille humaine est évoquée dès
l’introduction :

« Ce document offre un cadre global des lignes
fondamentales du « corpus doctrinal » de l’ensei-
gnement social catholique. Ce cadre permet d’af-
fronter correctement les questions sociales de notre
époque. Celles-ci exigent d’être considérées selon
une vision d’ensemble, car elles sont caractérisées
par une interconnexion toujours plus grande, se
conditionnent mutuellement et concernent toujours
plus la famille humaine tout entière. » (§ 9) Le

thème est évoqué pour souligner la nécessité d’une
approche globale, honorant les interconnexions et
la complexité, des questions sociales.

En son numéro 18, le Compendium évoque à
nouveau l’image de la famille humaine, mais cette
fois-ci pour introduire le lecteur, à la suite de Vati-
can II à une réflexion sur l’Église cheminant avec
toute l’humanité au long des routes de l’histoire et
appelée à le faire sous le signe de la solidarité, du
respect et de l’amour (b3) :

Au numéro 33 du Compendium, l’image de
l’unité de la famille humaine renvoie à rien moins
qu’au modèle de communion trinitaire :

« Le commandement de l’amour mutuel, qui
constitue la loi de vie du peuple de Dieu, doit ins-
pirer, purifier et élever tous les rapports humains
dans la vie sociale et politique : “Humanité veut
dire appel à la communion interpersonnelle”, car
l’image et la ressemblance du Dieu trinitaire sont la
racine de “tout l’ethos humain... dont le comman-
dement de l’amour est le sommet”. Le phénomène
culturel, social, économique et politique contempo-
rain de l’interdépendance, qui intensifie et rend par-
ticulièrement évidents les liens qui unissent la
famille humaine, met une fois de plus en relief, à la
lumière de la Révélation, “un nouveau modèle
d’unité du genre humain dont doit s’inspirer en der-
nier ressort la solidarité. Ce modèle d’unité su-
prême, reflet de la vie intime de Dieu un en trois
personnes, est ce que nous chrétiens désignons par
le mot “communion” ». (§ 33)

Mais, pour le Compendium, parler de famille hu-
maine dans son unicité, c’est envisager d’une cer-
taine façon la solidarité jusque dans le péché. C’est
pourquoi le numéro 116 évoque par deux fois la fa-
mille humaine pour parler, de façon traditionnelle,
du péché originel, en lien avec une famille origi-
nelle en quelque sorte (sans tomber dans certaines
dérives traditionalistes).

« À la racine des déchirures personnelles et so-
ciales, qui offensent en diverses mesures la valeur et
la dignité de la personne humaine, se trouve une
blessure au plus intime de l’homme » : (b4). La fa-
mille humaine est encore mentionnée par le Com-
pendium pour traiter de la responsabilité commune
qui est celle de toute l’humanité pour nos enfants
(une responsabilité pour le futur qui est prise en
compte avec la perspective du développement du-
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rable) et au regard de la contribution au bien com-
mun via le travail de tous :

« Les droits des enfants doivent être protégés par
des normes juridiques. Avant tout, la reconnais-
sance publique de la valeur sociale de l’enfance est
nécessaire dans tous les pays : “Aucun pays du
monde, aucun système politique ne peut songer à
son propre avenir autrement qu’à travers l’image
de ces nouvelles générations qui, à la suite de leurs
parents, assumeront le patrimoine multiforme des
valeurs, des devoirs, des aspirations de la nation à
laquelle elles appartiennent, en même temps que le
patrimoine de toute la famille humaine ». (§ 244)

« Le travail est un droit fondamental et c’est un
bien pour l’homme : un bien utile, digne de lui car
apte précisément à exprimer et à accroître la dignité
humaine. L’Église enseigne la valeur du travail non
seulement parce qu’il est toujours personnel, mais
aussi en raison de son caractère de nécessité. Le
travail est nécessaire pour fonder et faire vivre une
famille, pour avoir droit à la propriété, pour contri-
buer au bien commun de la famille humaine. La
considération des implications morales que com-
porte la question du travail dans la vie sociale
conduit l’Église à qualifier le chômage de « vérita-
ble calamité sociale », surtout pour les jeunes gé-
nérations. » (§ 287)

Le numéro 317 du Compendium, enfin, nous dit
bien que la notion de famille humaine, en tant
qu’elle vise l’humanité dans son unité et son entiè-
reté, constitue comme l’englobant pour envisager
l’homme de manière éthique à la lumière de la foi
chrétienne, que ce soit au niveau de la personne, de
la famille ou des sociétés :

« Face aux imposantes “res novae” du monde
du travail, la doctrine sociale de l’Église recom-
mande, avant tout, d’éviter l’erreur d’estimer que
les changements actuels surviennent de façon dé-
terministe. Le facteur décisif et “l’arbitre” de cette
phase complexe de changement sont encore une fois
l’homme, qui doit rester le véritable acteur de son
travail. Il peut et doit prendre en charge de façon
créative et responsable les innovations et les réor-
ganisations actuelles, afin que celles-ci profitent à
la croissance de la personne, de la famille, des so-
ciétés et de la famille humaine tout entière. De ma-
nière éclairante pour tous, la doctrine sociale de
l’Église enseigne à accorder la juste priorité à la
dimension subjective du travail, car le travail hu-
main “procède immédiatement des personnes
créées à l’image de Dieu, et appelées à prolonger,
les unes avec et pour les autres, l’œuvre de la créa-
tion en dominant la terre”. » (§ 317).

Christian Pian
Diacre, Théologien à l’ICP

Notes :

B1) : il appartient à l’humanité tout entière. Ce n’est
pas seulement tel ou tel homme, mais tous les hommes
qui sont appelés à ce développement plénier. Les civili-
sations naissent, croissent et meurent. Mais, comme les
vagues à marée montante pénètrent un peu plus avant
sur la grève, ainsi l’humanité avance sur le chemin de
l’histoire. Héritiers des générations passées et bénéfi-
ciaires du travail de nos contemporains, nous avons des
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obligations envers tous et nous ne pouvons nous désin-
téresser de ceux qui viendront agrandir après nous le
cercle de la famille humaine. La solidarité universelle
qui est un fait, et un bénéfice pour nous, est aussi un de-
voir. » (Populorum Progressio 17).

B2) Assurément, tous les hommes ne sont pas égaux
quant à leur capacité physique qui est variée, ni quant à
leurs forces intellectuelles et morales qui sont diverses.
Mais toute forme de discrimination touchant les droits
fondamentaux de la personne, qu’elle soit sociale ou cul-
turelle, qu’elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur
de la peau, la condition sociale, la langue ou la religion,
doit être dépassée et éliminée, comme contraire au des-
sein de Dieu. En vérité, il est affligeant de constater que
ces droits fondamentaux de la personne ne sont pas en-
core partout garantis. Il en est ainsi lorsque la femme
est frustrée de la faculté de choisir librement son époux
ou d’élire son état de vie, ou d’accéder à une éducation
et une culture semblables à celles que l’on reconnaît à
l’homme. Au surplus, en dépit de légitimes différences
entre les hommes, l’égale dignité des personnes exige
que l’on parvienne à des conditions de vie justes et plus
humaines. En effet, les inégalités économiques et so-
ciales excessives entre les membres ou entre les peuples
d’une seule famille humaine font scandale et font obsta-
cle à la justice sociale, à l’équité, à la dignité de la per-
sonne humaine ainsi qu’à la paix sociale et
internationale. Que les institutions privées ou publiques
s’efforcent de se mettre au service de la dignité et de la
destinée humaines. Qu’en même temps elles luttent ac-
tivement contre toute forme d’esclavage, social ou poli-
tique; et qu’elles garantissent les droits fondamentaux
des hommes sous tout régime politique. Et même s’il faut
un temps passablement long pour parvenir au but sou-
haité, toutes ces institutions humaines doivent peu à peu
répondre aux réalités spirituelles qui, de toutes, sont les
plus hautes. » (Gaudium et spes, n. 29)

B2 bis) « Le monde qu’il a ainsi en vue est celui des
hommes, la famille humaine tout entière avec l’univers
au sein duquel elle vit. C’est le théâtre où se joue l’his-
toire du genre humain, le monde marqué par l’effort de
l’homme, ses défaites et ses victoires. Pour la foi des
chrétiens, ce monde a été fondé et demeure conservé par
l’amour du Créateur ; il est tombé certes, sous l’escla-

vage du péché, mais le Christ, par la Croix et la Résur-
rection, a brisé le pouvoir du Malin et l’a libéré pour
qu’il soit transformé selon le dessein de Dieu et qu’il
parvienne ainsi à son accomplissement. » (§ 2)

B3) Elle vit dans le monde et, bien que n’étant pas
de ce monde (cf. Jn 17, 14-16), elle est appelée à le ser-
vir en suivant sa vocation intime. Une telle attitude – que
l’on trouve également dans ce document – est soutenue
par la profonde conviction qu’il est important pour le
monde de reconnaître l’Église comme réalité et ferment
de l’histoire, tout comme l’Église ne peut pas ignorer ce
qu’elle a reçu de l’histoire et de l’évolution du genre hu-
main. Le Concile Vatican II a voulu apporter une élo-
quente démonstration de sa solidarité, de son respect et
de son amour envers la famille humaine en instaurant
avec elle un dialogue sur de nombreux problèmes, « en
les éclairant à la lumière de l’Évangile, et en mettant à
la disposition du genre humain la puissance salvatrice
que l’Église, conduite par l’Esprit Saint, reçoit de son
Fondateur. C’est en effet l’homme qu’il s’agit de sauver,
la société humaine qu’il faut renouveler ». (§ 18)

B 4) « À la lumière de la foi, nous l’appelons le
péché, à commencer par le péché originel que chacun
porte en soi depuis sa naissance comme un héritage reçu
de nos premiers parents, jusqu’au péché que chacun
commet en usant de sa propre liberté”. La conséquence
du péché, en tant qu’acte de séparation d’avec Dieu, est
précisément l’aliénation, à savoir la division de
l’homme, non seulement d’avec Dieu, mais aussi d’avec
lui-même, les autres hommes et le monde environnant :
“La rupture avec Dieu aboutit d’une manière drama-
tique à la division entre les frères. Dans la description du
“premier péché”, la rupture avec Yahvé tranche en
même temps le lien d’amitié qui unissait la famille hu-
maine à tel point que les pages suivantes de la Genèse
nous montrent l’homme et la femme qui, pour ainsi dire,
tendent l’un vers l’autre un doigt accusateur (cf. Gn 3,
12); puis un frère qui, hostile à son frère, finit par lui
enlever la vie (cf. Gn 4, 2-16). Suivant le récit des évé-
nements de Babel, la conséquence du péché est l’éclate-
ment de la famille humaine, déjà commencé lors du
premier péché, désormais arrivé au pire en prenant une
dimension sociale”. En réfléchissant sur le mystère du
péché, on ne peut pas ne pas prendre en considération ce
tragique enchaînement de cause à effet. » (§ 116).
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.Pour entrer dans la célébration :

Cette affirmation du Pape Benoit XVI « une seule
famille humaine » est une invitation forte.
Conscients de nos différences nous sommes invités
à nous approprier le don de la création : « hommes
et femmes nous sommes à l’image de Dieu, pé-
tris de la même dignité ». Célébrons donc ce don
ainsi que cette promesse qui nous fait expérimenter
chaque jour que tous, nous sommes frères et sœurs
nés d’un même Père. Entrons dans la célébration de
cette journée en accueillant dans notre pensée et
notre prière tous les visages de notre environne-
ment, tous ceux venus d’ailleurs quel que soit leur
statut : migrants, réfugiés, ils sont signes de ce ras-
semblement en une seule famille humaine.

Quelques clefs de compréhension des
textes

1° lecture : Is 49, 3.5-6
Cette première lecture est liée à l’expérience de
l’Exil à Babylone. Le prophète veut redonner cou-
rage et confiance à un peuple vaincu et opprimé
« Tu as du prix aux yeux du Seigneur ». Qui est le
Serviteur ? Israël ? Les traditions juive et chrétienne
l’ont interprété comme figure du Messie.
En lien avec « une seule famille humaine », on peut
mettre en valeur l’universalisme du salut : le petit
peuple en exil devient « lumière des nations »
« pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémi-
tés de la terre ». Comment moi, avec ma singula-
rité, je fais partie de ce peuple de Dieu. ?

2ème lecture : 1 Co 1, 1-3
Cette deuxième lecture nous invite à passer de la fa-

mille-Eglise à la famille humaine dans toute son ex-
tension. Puisque « ceux qui invoquent le nom de
notre Seigneur Jésus-Christ » sont répandus « en
tout lieu ». Nous avons une responsabilité à cause
de notre foi en Christ, partout où nous vivons à être
des ferments de la fraternité pour construire « une
seule famille humaine ». C’est à l’image de la Tri-
nité que nous sommes capables de vivre cela.

Evangile : Jn 1, 19-34
La pointe de ce passage d’Evangile est sur l’iden-
tité de Jésus, tout le dialogue entre Jean et ses in-
terlocuteurs est orienté vers cette révélation.
Dans ce qui est dit de Jésus, une phrase peut retenir
notre attention, en lien avec le thème de la JMMR :
« Au milieu de vous se tient Celui que vous ne
connaissez pas ». L’incarnation de Jésus, le Verbe
qui s’est fait chair, le fait homme au milieu des
hommes. Par le don de sa vie jusqu’à la mort et la
résurrection, il rassemble toute l’humanité, dont il a
voulu devenir l’un des membres, en une seule fa-
mille ; nous sommes en marche pour devenir cette
« famille humaine » reçue en don et non encore
achevée.

Si l’on envisage des témoignages

Plusieurs accents peuvent être pointés, pour nous
faire découvrir :
- notre ressemblance avec l’autre différent ou en-
core comment je reconnais en l’autre la même hu-
manité (couple mixte, famille adoptant un enfant
différent)
- comment la famille, ou une association de quar-
tier a été le creuset qui m’a ouvert à vouloir m’in-
vestir pour construire cette famille.

Une seule famille humaine

Proposition pour la liturgie
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4. Suggestions pour la célébration
4.1 : chant d’entrée :

- Un seul Seigneur (I46)
- Que tes œuvres sont belles
- Peuple de baptisés

4.2 Prière Pénitentielle :
a) Devant les difficultés que nous rencontrons dans
notre propre famille, dans notre communauté, dans
notre quartier, nous nous enfermons, nous avons du
mal à entrevoir la grande famille humaine. Seigneur
aie pitié de nous !

b) Vis-à-vis des autres religions, nous avons ten-
dance à nous replier dans notre Eglise et nous
n’osons pas la rencontre. Seigneur aie pitié de
nous !

c) Dans le contexte de la mondialisation, les mi-
grants, les réfugiés nous font peur, nous restons sur
des préjugés, nous manquons souvent l’occasion
d’une réelle rencontre. Seigneur aie pitié de nous :

4.3. Proposition pour l’oraison :
Seigneur, dans l’alliance instaurée par ton fils,
tu ne cesses de te former un peuple qui se rassem-
ble dans l’Esprit-Saint sans distinction de races et
sans frontières ;
Accorde à ton Eglise d’accomplir sa mission uni-
verselle ;
qu’elle soit le ferment et l’âme du monde pour
qu’advienne la famille de Dieu, toute l’humanité re-
nouvelée dans le Christ,
Lui qui règne avec toi …

4.4 Prière universelle
Seigneur Jésus, tu as dit : « Je vous laisse la paix ;
c’est ma paix que je vous donne ; je ne vous la
donne pas comme le monde la donne Que votre
cœur ne se trouble ni ne s’effraie.». Jn.14, 27

Aide-nous, Seigneur Jésus, à être des artisans de
paix dans notre propre famille pour témoigner
au-delà, dans le quartier, dans la société, dans le
monde.

Seigneur Jésus, tu as dit : « Quand donc tu pré-
sentes ton offrande à l’autel, si là tu te souviens
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là
ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te ré-
concilier avec ton frère; puis reviens, et alors
présente ton offrande ». Mt.5 23-24.

Aide-nous, Seigneur Jésus, à être des artisans de
dialogue, dialogue nécessaire pour développer
une relation authentique.

Seigneur Jésus, tu as dit « Ayez confiance, c’est
moi, soyez sans crainte. » Mt. 14 - 27.

A ceux qui ont peur des autres différents, donne
un esprit d’ouverture et de confiance pour dé-
passer ces peurs et oser la rencontre qui enrichit,
nous t’en prions.

4.5 Prière eucharistique :
Le prêtre ou l’équipe liturgique pourra choisir
la prière eucharistique selon l’accent particulier
qu’il mettra sur cette journée.

4.5.1 Au moment du mémento : (rappel des mi-
grants qui meurent sur les routes de la migration)

4.5.2 Au moment du Notre Père :
Ici, chez nous, nous sommes habitués à dire mon
mari, mon fils, ma femme, ma voiture, ma cham-
bre…. Mais nous nous mettons d’accord pour dire
ensemble NOTRE Père… Aujourd’hui, en disant
NOTRE Père, pesons nos mots et ayons conscience
que le Christ nous invite à nous rappeler la grâce
que nous avons d’avoir un même Père, lequel fait
de nous des frères et des sœurs ; un Père qui nous
aime sans aucune distinction et surtout sans aucune
condition.

5. Envoi final avant la bénédiction
Le célébrant pourrait conclure en mettant l’accent
sur un ou deux points relatifs au thème, qui peuvent
être portés tout au long de la semaine.

Où en sommes-nous dans notre conscience d’être
tous et toutes fils et filles d’un même Père ?

Chacun, chacune, là où il est, contribue à cette
construction de la famille humaine ; comment je
reçois cela ?

Chant final :
- Laisse parler en toi la voix de l’étranger. I 560

- Peuple de l’alliance. G 244

Le dépliant qui sera remis au début de la messe
pourra aider à prolonger la réflexion et la prière.
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16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique

ous disons souvent qu’il n’y a plus de re-
père voire trop de repères et qu’on s’y
perd. Les enfants sont sensibles au repère

de l’Évangile. Ils sont étonnants parfois, nous sur-
prennent par leur capacité d’intérioriser un texte
d’évangile et de nous renvoyer une parole. Pour les
aider, il faut leur donner un cadre. Voila une grille
qui nous apporte quelques éléments, pour un groupe
de10 enfants maximum, ce n’est pas exhaustif. Ce
ne sont que des propositions. En fonction des en-
fants voyez ce que vous pouvez faire.

Préconisation
- prévoir en amont le matériel, le goûter
- permettre aux enfants d’être acteurs

Nous pourrions partir de l’Évangile de Mathieu 12,
46-49. L’évangile du second dimanche de l’année
A est Jn 1, 29-34 ; centré essentiellement sur la ré-
vélation de l’identité de Jésus, mais nous choisis-
sons celui de Mathieu parce qu’il est plus imagé,
donc plus facile pour la compréhension des enfants.

L’intention pédagogique :
Découvrir quelque chose de ce qu’est « une seule
famille humaine »
Montrer le cheminement pour y arriver
Une proposition de chemin par Jésus-Christ

Matériel :
- un support pour écrire (tableau, paperbord)
- une feuille de papier blanche pour chaque enfant

- des petits bonshommes en papier de couleurs dif-
férentes
- L’affiche de la JMMR
- une maison sur un papier en carton (A3)

Durée :
Une ou deux séances en fonction de ce que vous
voulez faire

1er temps : Brainstorming : Poser le cadre,
dire aux enfants l’historique de cette journée,
son objectif, le choix du thème et leur proposer
de s’entraider à comprendre ce thème ; dire ce
qu’il leur vient à la tête quand on dit « une seule
famille humaine » (Deux minutes pour réflé-
chir, puis trois minutes chrono sans s’arrêter) –
Noter toutes les définitions sur le tableau. Ecrire
en 2 phrases, une définition. (10 minutes)

2ème temps : lecture de l’évangile de Mathieu
12, 46-49
« Sa mère et ses frères (ses cousins) se tenaient
dehors cherchant à lui parler. Quelqu’un lui
dit: « Ta mère et tes frères se tiennent dehors,
ils cherchent à te parler! » A celui qui venait de
lui parler, Jésus répondit: « Qui est ma mère et
qui sont mes frères ? » Montrant de la main ses
disciples, il dit: « Voici ma mère et mes frères,
quiconque fait la volonté de mon Père qui est
aux cieux, c’est lui, mon frère, ma sœur, ma
mère ! » (10 minutes)

Une seule famille humaine

Proposition d’animation pour les enfants
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Deux possibilités de lecture de l’Évangile :
- soit un enfant lit l’ensemble du texte…
- Soit le texte est lu à trois voix (Narrateur, Jésus, in-
terlocuteur).
Il peut être intéressant de faire ces deux formes de
lecture à la suite.

3ème temps : Après un temps d’échange sur le
texte, proposer que les enfants miment ce texte,
leur donner un temps de préparation.
(30 minutes préparation + présentation)
Si sa mère et ses cousins cherchent à lui parler,
qu’ont-ils à lui dire ? (Le texte ne dit rien, toute ima-
gination est possible).
Le texte ne dit rien non plus de celui qui parle à
Jésus. Qui peut-il être, et pourquoi fait-il l’intermé-
diaire ?
La réponse de Jésus… S’attendait-on à cela ?
Fait-on la même relation que Jésus, entre le Père des
cieux et les frères de la terre ?
Qu’est-ce que la réponse de Jésus nous apporte ?

4ème temps : Demander à chaque enfant d’écrire sur
une feuille les noms des gens de la famille et de
leurs copains. (Leur rappeler que les copains ne
sont pas d’abord ceux que j’aime bien, mais ceux
avec lesquels je vis quelque chose d’important :
l’école, le sport).
Leur demander à quelle occasion, ils ont rencontré
ces copains. Sur les bonshommes en couleurs écrire

le nom du copain en fonction de la relation (école,
sport, club, catéchisme, quartier, village….)
Leur demander s’ils connaissent de quel pays sont
les copains. Si oui, l’écrire à côté du nom.
Enfin coller les bonshommes dans la maison qui re-
présente « une seule famille humaine » (30 minutes)

5ème temps : réflexion
• Qu’avons-nous compris sur la famille humaine ?
• Quels obstacles empêchent de construire une fa-
mille humaine ?
• Et si l’on faisait une prière de pardon et une prière
de demande à Jésus.

6ème temps : le goûter

7ème Inviter les enfants à proposer leurs produc-
tions, (maison, mimes, prières) à la célébration du
16 janvier 2011 pour la Journée Mondiale du Mi-
grant et du Réfugié. Les enfants peuvent préparer
un mot de présentation. Un enfant pourra dire les
découvertes du groupe, et un animateur pourra in-
sister pour que les autres enfants et les parents pré-
sents aillent voir de près l’action réalisée.
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16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique

Objectifs :

La famille humaine, nous le savons, est faite d’une
diversité de peuples avec lesquels nous sommes mis
en contact par les migrations. Ces contacts peuvent
être enrichissants à condition que nous dépassions
toutes les formes de rejet et d’exclusion à l’égard
de ceux qui nous sont “étrangers”. En cette journée
du Migrant et du Réfugié, ces différentes figures
interrogent notre vocation à être une seule famille
humaine.

Pour mieux cerner cette complexité de la famille,
les animateurs devront aider les jeunes à faire tom-
ber les obstacles qui nous séparent pour entrer dans
une culture de la paix. Les aider à poser les fonde-
ments de la responsabilité collective face à la liberté
individuelle au regard des valeurs chrétiennes
d’amour et d’espérance afin que la dignité de la per-
sonne, le respect mutuel aient une base immuable.
Car « Tout homme est une histoire sacrée. »

« Pour explorer le thème … » :

Idées/propositions :

Réaliser un Brainstorming sur le thème. Regrouper
les idées dans un tableau ou autres.
Faire une analyse : ce qui va dans le sens de la com-
préhension du thème. Ou au contraire les idées qui
montrent le contraire.
Analyser les risques.

Pour faciliter le brainstorming, l’animateur peut
faire ressortir les « mots » importants du thème … :

Par exemple

En jouant avec les mots

« Seule » ? : Seule = Isolée ? Est-ce la solitude ou
l’unicité ou l’unité ?
« Famille » ?
« Humaine » ?
« Une seule famille » ?

- Qu’est ce que l’on comprend de ces mots ?
- En quoi ces différentes expressions me sont perti-
nentes ?
- Est-ce que cela m’interpelle sur l’égalité des
hommes ?

« La famille humaine » :

- On parle de pays riches et de pays pauvres, qu’est-
ce que cela veut dire pour notre famille humaine ?
- Quelle expérience as-tu de la famille humaine
dans son étendue géographique (nos voyages
etc…) ?
- Qu’est ce qui fait qu’on reconnaît l’autre de la
même humanité, du « genre humain », de la famille
humaine ?
- Comment se manifeste la famille humaine dans les
moments festifs ou douloureux ?

Une seule famille humaine

Proposition d’animation pour les jeunes



- 19 -

Faire ressortir les idées maîtresses

- Les différences de cultures peuvent-elles être un
frein à la « famille humaine » ? Existe-t-il d’autres
freins ?
- Pour vous la famille s’arrête-t-elle au lien du
sang ? Pourquoi ?

On entend souvent certaines expressions populaires
(ex : chez les Maghrébins, on s’interpelle souvent
par « Frères ou cousins ! » ou « tonton, tata » chez
les Malgaches, les Africains)… ou lors des enterre-
ments des morts de la rue, des personnes sans fa-
mille, on dit souvent : « Toi, on ne te connait pas,
tu emportes avec toi un mystère. Tu es un frère, tu
appartiens à la famille humaine » ; « nous sommes
de la même pâte humaine ».

- Qu’est-ce qui fait qu’on se retrouve et que l’on se
reconnaît dans cette unité humaine ?
- A l’étranger, on a tendance à se rapprocher de nos
semblables (par la culture, langue, etc…). Qu’est-
ce qui fait que l’on a plus besoin de se rapprocher
et de se retrouver dans une même humanité ?

Notre responsabilité :

Par des témoignages ou des expériences person-
nelles, dire comment nous nous sentons responsa-
bles du devenir de la famille humaine.

Par exemple en explorant le monde de l’huma-
nitaire … :

- Quelles sont les associations humanitaires que je
connais ?
- En quoi m’aident-elle à devenir davantage frère
dans l’humanité ?
- Comment l’action de ces associations m’ouvre-t-
elle à la dimension inter générationnelle, inter cul-
turelle et interreligieuse ?

Faire appel à des jeunes ayant fait de l’humanitaire
soit à l’étranger soit en France.
On peut faire appel aux personnes travaillant au
CCFD ou au Secours Catholique, etc…

Mon engagement et ma responsabilité dans le
devenir de cette famille humaine :

- Comment je me sens concerné ?
- En tant que jeunes , quelle peut être ma partici-
pation pour consolider la famille humaine ?
- Quelles valeurs j’ai envie de transmettre aux gé-
nérations futures ?

Canevas pour guider la construction des témoignages :

1. Qui est tu ?

2. D’où viens-tu ?

3. Quelle expérience de la famille as-tu ?

4. Ce que tu vis aujourd’hui, ou ce que tu as vécu : qu’est-ce que cela te fait comprendre de
la famille de demain ?

5. Une seule famille humaine, est-ce que cela te parle ? Cela te dit quoi ?

Outils d’animation (jeux, Quizz) sur le thème étudié.

- Texte (voir dossier)
- Film/Vidéo.
- Revues, journaux.
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Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
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UN MONDE, UNE HUMANITÉ, UN PEUPLE...

Dans l’expression « Une seule famille humaine » il
y a tout cela. Au-delà de toutes les frontières réelles
et/ou imaginaires, au-delà de tous les fossés que
nous érigeons… l’humanité est une !
Hommes et femmes de cette terre, nous sommes
« mêmes », nous sommes égaux en dignité.
Dans la richesse de nos différences nous sommes
appelés à former la seule famille humaine.

Objectif de ce temps de partage :
Reprendre conscience du sens de ces mots : UNE
SEULE FAMILLE HUMAINE, accueillir le DON
qui nous est fait et questionner notre ENGAGE-
MENT dans ce projet d’humanité.
Il est bien évident qu’il ne faut pas minimiser les
embûches auxquelles se heurte un tel projet. Le pro-
pos de ce temps de réflexion est bien de regarder ce
que veut dire pour le chrétien :
« UNE SEULE FAMILLE HUMAINE », ce que
veut dire entrer dans le dessein de Dieu qui veut UN
SEUL PEUPLE et exprimer avec réalisme à quel
prix cela se construit ici et maintenant !

Quel déroulement ?

Plusieurs possibilités pour la mise en route :

A- Brainstorming devant : l’affiche de la Journée
Mondiale

B- Brainstorming devant les mots : Un Monde,
Une Humanité, Un Peuple

C- Echange à partir d’un des textes de ce dossier

Les questions suivantes peuvent ensuite permettre
un approfondissement :

Une seule famille humaine bâtie au-delà des bar-
rières, des frontières, des fossés…Qu’est-ce qui
contribue à la reconnaissance de l’appartenance à
une même famille humaine au regard des frontières,
des divisions, des exclusions, des marginalisations ?

Qu’est-ce qui divise l’humanité ? (économie, cul-
ture, politique, religions…) conséquences de ces di-
visions…pour qui ?

Qu’est-ce qui unit, fait franchir des frontières entre
les personnes, les pays, les continents, les quartiers ?
Quels sont les acteurs de ces ponts ?

En quoi l’Eglise contribue-t-elle à maintenir ou à
franchir ces frontières ?

Et moi, là où j’en suis, dans ma foi et mon engage-
ment, quel appel m’est lancé aujourd’hui ?

Quel passage de la Parole de Dieu nous habite au
terme de cet échange ?

Terminer la rencontre en priant avec la Parole
de Dieu retenue par le groupe

Ps : Voir comment utiliser le dépliant, la carte…

Une seule famille humaine

Proposition d’animation pour les adultes
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Tu es un homme...

Quelle que soit
La couleur de ta peau

>Ă�ĐŽŶĮ ŐƵƌĂƟŽŶ�
De tes lèvres et de ton nez

Quelle que soit ta taille,
Tu n’es ni un sous-homme ;

Ni un super-homme ;
Tu es un homme.

Tu as un cœur,
�ĞƐ�ĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐ͕ �ĚĞƐ�ƌġǀĞƐ͘
^ŝ�ƚƵ�ĂƉƉĂƌƟĞŶƐ�ă�ƵŶ�ĐůĂŶ

A une famille, à une culture,
dƵ�ĂƉƉĂƌƟĞŶƐ�Ě Ă͛ďŽƌĚ
A la famille humaine.

Quelle que soit ta langue
Et le pays d’où tu viens,
Nous sommes capables
De nous comprendre.

Partout la bonté touche,
>͛ ŝŶũƵƐƟĐĞ�ďůĞƐƐĞ͕

La paix est un idéal.
Garde ta langue,

mais marche avec des hommes
aux langues diverses,
�ůŽŝŐŶĠĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƟĞŶŶĞ

Et qui désirent comme toi
Un monde plus juste

Et plus humain.

Dom Helder Camara
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Jésus a douze ans, (c’est l’âge de la maturité re-
ligieuse dans la religion juive) il monte au temple de
Jérusalem pour la fête de la Pâque avec ses parents.
Après le pèlerinage, il resta dans le Temple à l’insu
de ses parents.

« En le voyant, ses parents furent frappés
d’étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pour-
quoi as-tu agi de la sorte envers nous ? Vois, ton
père et moi nous te cherchions tout angoissés! » ?Il
leur dit: « Pourquoi donc me cherchiez-vous ?Ne
savez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ?»
Mais eux ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Puis
il redescendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur
était soumis et sa mère gardait tous ses événements
dans son coeur. » (Luc 2,48-51)

Vers 30 ans, Jésus quitte Nazareth, il se rend au
bord du Jourdain. « L’Esprit descendit sur lui et une
voix vint du ciel. Elle disait: « Tu es mon Fils , moi,
aujourd’hui je t’ai engendré! » (Luc 3, 21-22)

Quelques temps après, Jésus s’est engagé dans
la mission que le Père lui a confiée... « Sa mère et
ses frères (cousins) se tenaient dehors cherchant à
lui parler. Quelqu’un lui dit: « Ta mère et tes frères
se tiennent dehors, ils cherchent à te parler! » A
celui qui venait de lui parler, Jésus répondit: « Qui
est ma mère et qui sont mes frères ? » Montrant de
la main ses disciples, il dit: « Voici ma mère et mes

frères, quiconque fait la volonté de mon Père qui est
aux cieux, c’est lui, mon frère, ma soeur, ma
mère ! » (Matthieu 12, 46, 49)

Il était un jour quelque part en prière. « quand
il eut fini, un des ses disciples lui dit: « Apprends-
nous à prier... » Il leur dit: « Quand vous priez
dites: « Père, notre Père fais venir ton règne, donne
nous le pain dont nous avons besoin... » (Luc 11,
13).

A la fin de la vie de Jésus: Près de la croix de
Jésus, se tenait sa mère, la soeur de sa mère,Marie,
femme de Clopas et Marie de Magdala. Voyant sa
mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, il dit à
sa mère: « Femme voici, ton fils », Il dit ensuite au
disciple: « Voici ta mère » et depuis ce jour là, le
disciple la prit chez lui. (Jean 19,25-27)

- Jésus était-il « famille » ?

- Si oui, comment ?

- Qu’est ce que cela nous dit, à nous,
aujourd’hui ?

- En quoi cela nous aide-t-il à mieux comprendre
l’appel à être « une seule famille humaine » ?

Une seule famille humaine

Jésus était-il « famille ? »



- 23 -

16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique

POUR ADULTES

• « 6 milliards d’autres », un projet de Yann Ar-
thur-Bertrand - DVD, Disponible à la FNAC et au-
tres commerces de livres et medias
Pour plus d’infos :
http://www.6milliardsdautres.org/index.php

Notre avis : Un bon support, utilisable pédagogi-
quement pour réfléchir sur « une seule famille hu-
maine »

• Printemps, été, automne
Réalisateur : Soraya SLIMANE
Producteurs : KTO, CFRT/Le
Jour du Seigneur, Arkepix prod. - 2009 – 52 mn
C’est l’histoire intergénérationnelle de quatre fa-
milles étrangères vivant en France. Dans ces fa-
milles, tradition et modernité s’affrontent.
Gérontologues, sociologues, ethnologues et acteurs
sociaux nous aident à comprendre les contrastes et
antagonismes.
DVD La Procure – public adulte
Notre avis : Un peu long mais formidable

POUR ENFANTS

• Le scoop de Djamila
Réalisateur : Pierre BARNERIAS
Producteurs : France 2, Le Jour du Seigneur
2004 – 7mn
Portrait de la Société Coopérative Ouvrière de Pro-
duction “Femmes actives” créée à Saint-Denis près
de Paris, pour venir en aide aux femmes exclues du
monde du travail (pour la plupart immigrées).
DVD La Procure – à partir de 12 ans
Notre avis : un bon documentaire et c’est le seul
support pour les enfants. N’hésitez pas, pour plus
d’informations, à visiter le site du Jour du Seigneur :
http://www.lejourduseigneur.com/user/login

Quelques supports pour aider à la réflexion

LES EDITIONS DE L'ATELIER

• Le visage de la mondialisation
http://www.editionsatelier.com/index.php?ID=1015
900&contID=1008721&results=1&keyWords=vi-
sage

• Changer le monde, nouveau mode d’emploi
http://www.editionsatelier.com/index.php?ID=1015
426&contID=1008721&results=1&keyWords=cha
nger

• Acteurs dans un monde en mutation
http://www.editionsatelier.com/index.php?ID=1016
205&contID=1008721&results=1&keyWords=ac-
teurs

Migrations et Pastorale
N° 349

novembre-décembre 2010

UNE SEULE FAMILLE HUMAINE

A commander à la Pastorale des Mi-
grants à partir du 15 novembre 2010 au
prix de 5 €.
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PRIERE POUR MES FRERES INCONNUS

Est-ce vrai, ô mon Dieu, que depuis toujours, avant même que nous soyons devenus hommes, debout sur
la planète, avant même que l’univers lui-même, du néant ne surgisse, en ton Amour infini, tu pensais et
rêvais à chacun d’entre nous ?

Est-ce vrai que depuis toujours, avant même que ton Fils, ton Verbe, ne vint chez nous, avant même que
par les prophètes, il ne fut annoncé, En Lui tu nous voyais et tous, nous aimais comme tes fils ?

Est-ce vrai qu’à l’aurore du Monde, cette terre tu donnas, non à quelques hommes mais à tous, unique
patrie aux multiples visages, pour qu’ensemble nous l’habitions et ensemble la transformions ?

Est-ce vrai que lorsque Jésus parut, homme comme nous, en frère il nous accueillit tous, incondition-
nellement, nous portant en son cœur, si loin, si profond, qu’en Lui nous fûmes incorporés devenant
membres de son Corps, au point que désormais nous ne puissions toucher à l’un de nous, sans qu’Il dise :
« C’est MOI !» ?

Est-ce vrai, enfin, que tous, en Lui, ayant traversé la mort, nous sommes avec Lui entrés en la résur-
rection, invités pour toujours à vivre chez notre Père, en famille réunis, l’aimant et nous aimant comme
on aime chez Lui ?

Si c’est vrai, ô mon Dieu, et je crois que c’est vrai, comment pouvons-nous appeler un seul homme
« étranger » puisque nous sommes tous les fils d’un même Père, et tous frères les uns des autres,

... Et de quel droit, osons-nous alors, pardonne-nous mon Dieu ! décider que tel ou tel territoire est à
jamais le nôtre, et qu’il faut un visa pour pouvoir y entrer. Que ce travail est pour nous réservé, et que
nul ne peut nous le prendre à moins que nous le repoussions comme peu digne de nous.

Que cet homme enfin mérite d’être accueilli, tandis que celui-là, doit être, loin de nous expulsé. Com-
ment le pouvons-nous, mon Dieu, sans déchirer ta famille, mutiler gravement le Corps de ton Fils, et en
te mutilant, nous blesser nous-mêmes mortellement ?

Aide-moi à ne pas juger, encore moins condamner, ceux qui dans leur vie, beaucoup plus que dans la
mienne ont à souffrir gravement de frères différents ; aide-moi à être lucide dans les difficultés, et sans
nier les problèmes, à lutter là où je suis, avec mes petits ou grands moyens, pour que jamais, des rè-
glements, des lois ne soient dressés, qui nous empêchent de nous rejoindre entre frères inconnus.

Aide-moi enfin, à m’ouvrir davantage chaque jour à la VIE de ton Fils, car je le crois, c’est cette VIE of-
ferte qui fait de nous des frères. Et je pourrai alors, ô mon Dieu, en fidèle artisan de ton Projet d’Amour,
chaque soir répéter, en te disant bonsoir :

NOTRE PERE...........
Extrait d’une prière de Michel Quoist,

Chemins de prières - éditions de l’Atelier 2003.

16 Janvier 2011

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique
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