
 

Répertoire des Prières 

4. Tu es le Père de tous les enfants de la terre ! 

Seigneur, Dieu de l'univers, tu es le Père de tous  

les enfants de la terre. Tu connais chacun.  

Tu nous regardes non comme des êtres anonymes  

mais comme des personnes,  

avec un visage, une histoire.  

Chacun est pour toi un enfant bien-aimé !  

Apprends-nous à nous regarder les uns les autres,  

comme toi, tu nous regardes.  

Enseigne-nous à oser croiser le regard de l'autre.  

Ouvre nos yeux pour te rencontrer  

en nos frères et sœurs.  

Tu as une prédilection pour les petits.  

Comme Jésus, tu te tournes vers les enfants  

et les vulnérables.  

Chaque enfant est une bénédiction de toi.  

Nous te rendons grâce pour la force de vie et  

pour l'espérance dont ils témoignent.  

Ils nous rappellent que l'avenir est devant nous :  

un avenir à construire ensemble, en humanité.  

Chacun peut y apporter sa pierre pour que la vie,  

la paix et l'espérance éclosent.  

Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est  

menacée. Aucune souffrance, aucune vulnérabilité  

ne te sont étrangères.  

Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix  

comme ceux de nos gestes, de nos corps,  

de nos regards.  

Tu vois la main tendue et le corps sans vie ;  

tu vois le regard accueillant et les barrières  

que l'on dresse ;  

tu vois les larmes d'une mère après le naufrage,  

et le rire de l'enfant qui a trouvé une nouvelle patrie. 

Voici nos yeux, nos mains,  

nos intelligences et nos volontés.  

Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse.  

Donne-nous un cœur éveillé et compatissant.  

Fais-nous grandir en humanité, en paroles et  

en actes. Enseigne-nous le chemin vers la Vie. AMEN  

(Prière pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, 
Eglise catholique  de France 2017) 
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1. Père d'Amour et de Justice  

Père d'Amour et de Justice, 
Il y a de nombreuses années que ton serviteur, le 
cardinal Lavigerie a lancé sa campagne humani-
taire contre l'esclavage en Afrique. La famille La-
vigerie te rend grâce pour les fruits de cette mis-
sion évangélique. 
Mais ce n'est pas fini ! Aujourd'hui, tu nous ap-
pelles à faire face à de nouvelles formes d'escla-
vage qui, comme une immense plaie, défigurent 
l'humanité et perpétuent la passion de notre Sau-
veur Jésus Christ.  

Père, donne-nous ton Esprit Saint, qu'il nous pro-
cure force et courage pour cette campagne anti-
esclavagiste que nous continuons à la suite de 
notre Fondateur, le cardinal Lavigerie. 
Et toi, Notre-Dame d'Afrique, Mère des affligés, 
fais-toi toute proche de nos sœurs et de nos 
frères qui souffrent et meurent de ces formes 
modernes d'esclavage. Amen. 

(Famille Lavigerie, Prière 125e anniversaire, 1888-2013)  

2. Nous élevons nos voix  
Seigneur, nos paroles ne peuvent exprimer ce que 
notre esprit peut à peine comprendre et notre 
cœur ressentir lorsque nous entendons parler 
d'hommes, de femmes et d'enfants trompés et dé-
çus, transportés en des endroits inconnus, forcés à la 
prostitution ou à d'autres formes de travaux forcés 
pour le gain financier des trafiquants. 
Nous sommes attristés et indignés de voir leur digni-
té et leurs droits violentés par des menaces, des 
tromperies et par la force. Nous élevons nos voix 
contre cette pratique dégradante du trafic des êtres 
humains et prions pour y mettre fin. Protège toutes 
les victimes, surtout les plus jeunes et les plus vulné-
rables. 
Que ton amour de Père et ton souci maternel entou-
rent toutes les victimes du trafic. 
Délivre-les, Seigneur, des mains de leurs trafiquants. 
Donne-nous le courage et la sagesse de nous élever 
en solidarité avec toutes ces victimes, pour qu'en-
semble nous puissions arriver à la liberté, le don pro-
mis par toi à tous tes enfants. Amen. 

(From “Modern Prayers for Africa and the World”,  

Missionaries of Africa, South Africa)  

3. Sur notre chemin de l’Avent 

Sur notre chemin de l'Avent, 

Il y a le chemin de la Prière, qui nous tend les bras, 
le face à face en confidence avec Toi, notre Dieu.  

Sur notre chemin de l’Avent, 

Il y a le chemin de l'Amitié, du coup de main, de 
l'entraide, car seulement ensemble nous réalisons 
pleinement notre vocation de créer un monde de 
frères et de sœurs. 

Sur notre chemin de l’Avent, 

Il y a le chemin de la Solidarité, parce qu'un Noël 
sans partager est comme si nous oublions ton 
geste d'amour et de don gratuit. Tu es devenu l’un 
d’entre nous, dans cet enfant. 

Sur notre chemin de l’Avent, 

Il y a le chemin de la Justice parce que l'injustice 
mène vers l'exploitation et la discrimination. Le 
monde a besoin de voix pour « les sans voix » 

Sur notre chemin de l’Avent, 

Il y a le chemin de la Paix parce l'exclusion et la 
marginalisation mènent vers la violence. Le monde 
a besoin de personnes qui collaborent et œuvrent 
en faveur de l'intégration. 

Tu vois : sans Toi, nous ne verrons pas ces chemins 
de la Prière, de l'Amitié, de la Solidarité, de la Jus-
tice et de la Paix. 

Aide-nous à les emprunter plus souvent ! 

Aide-nous à les préparer pour que Tu sois plus pré-
sent en ce monde ! 


