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Il est souhaitable que des chrétiens d’origines diverses soient 
impliqués dès le début dans la préparation et la réalisation 
de la célébration pour la Journée mondiale.

Présentation

Le 14 janvier 2018, l’Église catholique célèbre la 104e Journée mondiale du
migrant et du réfugié, journée commune de prière et d’action pour l’Église dans
le monde entier. Cette année, le pape François a choisi pour thème : « Accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ». 

Plus de deux ans après son appel à toutes les communautés d’Europe à accueil-
lir une famille de réfugiés, le Pape indique ainsi le sens de l’engagement de
l’Église : l’accueil des migrants est le premier pas dans un processus plus large.
Il s’agit de protéger les personnes contraintes à quitter leur pays, de promouvoir
une existence digne pour chacun et de permettre l’intégration de nos frères et
sœurs migrants dans notre pays. 

Nous-mêmes, en Église, nous sommes invités à vivre pleinement la catholicité
de nos communautés, à travers l’accueil des chrétiens venus d’ailleurs, qui enri-
chissent notre manière d’annoncer, de comprendre et de vivre l’Évangile. 

EUCHARISTIQUE
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Propositions de chants

Entrée : 
n Au cœur de ce monde (EA 238-1 / A 238-1)
n Chantez, priez, célébrez le Seigneur (EDIT 400 / A 40-73)
n Dieu nous appelle pour faire Église (A 205)
n En famille, en peuple, en Église (A 47-97)
n Laisserons-nous à notre table (D 577 / E 161)
n Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon (A 112)
n Ta nuit sera lumière de midi (g 212)
n un monde sans frontière (L. grzybowski)

Communion / Action de grâce :
n Celui qui a mangé de ce pain (D 140)
n Comme Lui savoir dresser la table 
n Pain d’humanité (g 313)
n Nous sommes le corps du Christ (KD 14-56-1 / A 14-56-1)
n Seigneur, tu cherches tes enfants (EDIT 12-50 / D 34)
n Table dressée sur nos chemins (D 54-07)
n Toi qui manges (D 344)

Envoi : 
n Fais briller ta vie ! (EDIT 18-16)
n Ouvrons des routes d’espérance (T 57-64)
n Peuple de frères, peuple du partage (T 122)
n Peuple d’un Dieu qui est justice (KP 19-93) 
n Seigneur, dans toutes mes rencontres (R 64-77)
n Viens chasser nos peurs (R 36-00)

Ordinaires de messe : 
n Messe « Soleil des nations »
n Messe du Peuple de Dieu
n Messe « Polyphonie pour un avenir »
n Messe de l’Alliance
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Des chants en d’autres langues peuvent être intégrés, selon les origines des personnes de
l’assemblée. C’est un signe fort si la chorale peut les faire siens et chanter en différentes
langues, exprimant ainsi concrètement la catholicité de l’Église, composée de tous les
peuples et de toutes les langues. 

Liturgie de la Parole

n 1ère lecture : premier livre de Samuel 3, 3b-10.19
n Psaume 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd
n 2e lecture : première lettre aux Corinthiens 6, 13c-15a. 17-20
n Évangile : Jean 1, 35-42
Vous trouverez en p. 20-22 de ce livret une homélie de Mgr Denis Jachiet.

Pour la célébration de l’Eucharistie

Oraisons - Antiennes
n « Messe pour les réfugiés et les exilés » (N° 35, Missel romain p. 672/p. 971) 
n « Messe pour demander la charité » (N° 39, Missel romain p. 681/p. 980).

Prière universelle
Refrain – Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

ton Église qui t’acclame, vient te confier sa prière.
n Seigneur, nous te prions pour l’Église : 

qu’elle ne cesse de défendre la dignité de chaque personne, 
notamment des migrants et des réfugiés. 
Qu’elle témoigne avec fidélité de ton amour inconditionnel pour chacun,
dans le concret de ses engagements. 

n Seigneur, nous te prions pour tous les gouvernants de notre monde : 
qu’ils servent le bien commun de l’humanité, 
et non les intérêts économiques, politiques ou militaires de quelques-uns.
Qu’ils luttent contre toute forme d’injustice et de violence 
qui forcent tant de personnes à fuir de chez elles. 
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n Seigneur, nous te prions pour tous les habitants de notre pays : 
que nous bâtissions ensemble notre futur,
dans une diversité réconciliée et dans la reconnaissance mutuelle. 
Que chacun puisse être acteur et apporter sa pierre, 
en déployant ses dons et ses compétences. 

n Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont insultés et rejetés 
à cause de la couleur de leur peau ou de leur religion. 
Nous te prions pour tous les migrants morts sur les chemins de l’exil 
ou victimes de traitements inhumains.

n Seigneur, nous te prions pour notre communauté : 
que nous soyons attentifs à ton appel, celui d’accueillir, de protéger, 
de promouvoir et d’intégrer nos frères et sœurs migrants et réfugiés. 
Que l’esprit de service, de bienveillance et d’ouverture guide nos vies. 

Procession des offrandes
Avec cette procession, nous présentons au Seigneur nos offrandes, toute notre
vie, et tout particulièrement celles de nos frères et sœurs migrants et réfugiés. 
Nous offrons :
n une clé, signe de l’ouverture et notre cœur pour bâtir ensemble un avenir

dans la fraternité.
n un arc-en-ciel (en tissu ou papier), signe de ton alliance avec l’humanité,

expression de la beauté de la communion dans la diversité.
n un panier avec des aliments, pour partager concrètement avec ceux qui sont

dans le besoin.
n 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 
n « Pour des circonstances particulières » avec la préface et l’intercession n° 1

ou n° 4 (cf. Missel romain). n


