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Fiche n.7 

Propositions d’animation de la liturgie 

Cette Journée mondiale est une invitation à faire l’expérience de l’Église 

catholique, universelle où chacun, dans la diversité de nos origines, participe 

activement aux célébrations et aux temps de partage et de rencontre. Il est 

souhaitable que des chrétiens d’origines diverses soient impliqués dès le 

début dans la préparation et la réalisation de cette Journée.  

Introduction pour la célébration (eucharistie ou temps de prière) 

La célébration de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié nous invite 

à nous rassembler sous le regard miséricordieux de Dieu et à nous laisser 

façonner par sa miséricorde et son amour pour toute personne. Nous sommes 

unis dans la prière pour tous les migrants et les réfugiés. En cette année de la 

miséricorde, nous rappelons particulièrement l’amour de Dieu pour ceux qui 

souffrent et qui sont isolés, rejetés, loin de leur terre.  

Chants 

Entrée 

• Au cœur de ce monde - EA238-1/A238-1 

• Église aux cent mille visages - A55-92 

• Ouvrez vos mains, le Seigneur vous rassemble - A38-96 

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

Communion/Action de grâce 

• Comme Lui savoir dresser la table - A38-96 

• Celui qui a mangé de ce pain - D 140 

• Laisserons-nous à notre table - E 161 

Envoi 

• Avec Jésus-Christ, osons la paix - EDIT15-08 

• Que la paix règne sur la terre (Vincent/Studio SM) 

• À ce monde que tu fais - RT146-1/T146-1 

• À l'image de ton amour - X971/D218 

• Peuple de frères - T122 

Ordinaires de messe 

• Messe de la Réunion 

• Messe Soleil des nations 

• Messe du Peuple de Dieu 



102e Journée mondiale du migrant et du réfugié : 17 janvier 2016 
 

 

2 

Autres 

• Laisse parler en toi la voix de l'étranger - I560 

• Ne ferme pas ta porte à l'étranger - G272 
 

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. 
 

Éléments pour l’eucharistie du 2e dimanche du Temps ordinaire 

Kyrie 

- Seigneur, tu crées des ponts là où nous avons construit des murs qui nous séparent. 

Seigneur, prends pitié. 

- Ô Christ, quand nous regardons les migrants et les réfugiés d’abord comme des 

occasions de gênes ou des problèmes, tu nous rappelles ton amour pour toute 

personne. Ô Christ prends pitié. 

- Seigneur, tu nous donnes un cœur nouveau pour dépasser les replis sur nous-mêmes. 

Seigneur, prends pitié. 
 

Oraisons - Antiennes de la Messe pour les réfugiés et les exilés n° 35 – Missel p. 672/971 

ou de la Messe pour demander la charité n° 39 – Missel p. 681/980. 
 

Suggestion pour l’homélie : cf. fiche n° 8 
 

Prière universelle 

Seigneur, plein d’amour et de miséricorde, nous te prions 

R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

- Seigneur, nous te prions pour tant d’hommes, de femmes et d’enfants contraints de 

quitter leur terre. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la guerre, des 

violences, des persécutions. Nous te confions les victimes des innombrables naufrages 

en Méditerranée. 

- Seigneur, nous te prions pour les responsables politiques en France, en Europe et dans 

le monde. Qu’ils cessent de défendre des intérêts particuliers et mettent en place des 

solutions solidaires et durables pour mettre fin aux drames de la migration. 

- Seigneur, rends-nous libres pour dépasser nos peurs et notre impuissance face aux millions 

d’exilés. Donne-nous ton esprit pour créer de nouvelles initiatives et risquer de nouveaux 

chemins pour répondre à l’urgence humanitaire de nos frères et sœurs migrants.  
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- Seigneur, conduis ton Église sur le chemin de la miséricorde. Aide-nous à nous laisser 

toucher par la souffrance des autres. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour voir dans le 

migrant d’abord et avant tout une personne à aimer, en attente d’un accueil fraternel, 

d’un peu d’amitié, d’un pain à partager.  

- Seigneur, au sein de nos communautés chrétiennes des divisions persistent. Fais-nous 

grandir dans l’unité, au-delà de nos différences culturelles et ethniques. Permets à chacun 

d’apporter ses dons et de participer activement à la vie de notre communauté.  
 

Procession d’offrandes 

Avec cette procession, nous présentons au Seigneur nos offrandes, toute notre vie, 

et tout particulièrement celles de nos frères et sœurs migrants.  

Nous offrons 

• un globe (une carte du monde), symbole de l’humanité dans la diversité des 

peuples et cultures, 

• une chaîne, rappelant l’oppression et l’exploitation de tant de migrants, 

• une corbeille (avec différents aliments), signe du partage, 

• une bougie, en mémoire de tous les migrants morts sur le chemin de l’exil, 

• pain et vin qui deviendront le corps et le sang du Christ. 

D’autres offrandes, typiques des pays d’origine des personnes présentes, peuvent être 

ajoutées. 
 

Prière eucharistique : « Pour des circonstances particulières » avec la préface et 

l’intercession n.1 ou 4. 
 

Éléments pour un temps de prière 

Matériel à prévoir : images de migrants et articles de journaux (parlant de l’arrivée des 

migrants, des initiatives d’accueil, des rencontres, etc.), bougie, Evangile ; pour chaque 

participant : chants, logo de l’année de miséricorde, petit lumignon, prière pour la 

Journée mondiale  
 

• Chant et introduction (cf. ci-dessous). 

• Prière : Dieu de miséricorde, tu nous parles à travers notre vie, à travers 

le monde. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre 

nos mains pour accueillir ce que tu veux nous dire. Amen.   

• Différentes images de migrants ainsi que des articles de journaux sont 

présentés et déposés autour d’une bougie.  

• Temps de silence : Qu’est-ce que ces images évoquent en moi ? Quels 

sentiments m’habitent ? 
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• Un ou deux témoignages de migrants sur leur parcours. 

• Chant d’alléluia. 

• Parole de Dieu : Lc 6,31-38. 

• Extraits de la bulle Misericordiae Vultus pour l'année jubilaire de la 

miséricorde du pape François : 

* Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle 

est source de joie, de sérénité et de paix. Miséricorde est le mot qui révèle le 

mystère de la Sainte Trinité.  

* La vérité première de l’Église est l’amour du Christ. Là où l’Église est 

présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. Dans nos paroisses, les 

communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des 

chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. 

* J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les 

œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de 

réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et 

de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont les 

destinataires privilégiés de la miséricorde divine.  

* Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de 

frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri 

qui appelle à l’aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers 

nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la 

fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions 

briser la barrière d’indifférence. 

• Silence : chacun est invité à être messager de la miséricorde de Dieu. À 

quel geste je me sens invité ? À quelle parole ? À quelle action ?  

• Chacun est invité à prendre un petit papier avec le logo de 

l’année de la miséricorde et un lumignon et à les déposer au 

milieu des images des migrants comme signe de son 

engagement. Dans le silence de son cœur ou à haute voix, il 

peut exprimer comment il veut être messager de miséricorde. 

• Tous se donnent la main pour prier ensemble le Notre Père 

• Chant 

• Prière pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 


