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L. Demain, le 26 septembre sera célébré la journée mondiale des réfugiés.  Les différents 
conflits et la crise écologique à travers le monde ont créé des réfugiés internes et externes 
dans le monde entier.  Le 10 septembre, une marionnette représentant une petite fille 
syrienne, Amal, est arrivée à Rome,  
 

 
  
dans le cadre d'une "marche" de plus de 8 000 kilomètres, de Gaziantep, près de la frontière 
turco-syrienne, à Manchester, en Angleterre, afin d'attirer l'attention sur la situation critique 
de millions de réfugiés et de migrants dans le monde. En quoi la question des migrants et des 
réfugiés nous concerne-t-elle, nous, catholiques ? 
Lors du Synode de Bristol qui vient de s'achever, une question a été posée : "Pourquoi l'Église 
se préoccupe-t-elle davantage des droits reproductifs des femmes, qu'elle ne manque jamais 
de condamner, plutôt que de condamner la fabrication et la vente d'armes qui alimentent les 
conflits à travers le monde en déplaçant des millions de personnes.  La hiérarchie ne 
condamne pas non plus la course aux armements, ni les stratégies commerciales 
d'exploitation des puissants qui appauvrissent les pauvres, au contraire ?"  La plupart des 
personnes sont des migrants économiques, politiques ou environnementaux tandis que les 
réfugiés fuient les conflits dans leur propre pays. 
Au cours de cette liturgie, réfléchissons à notre rôle dans le changement de cette situation qui 
apporte tant d'instabilité et de perturbations à des millions de personnes dans le monde.  
Qu'est-ce que Jésus a à dire ? 
 
Chant d'ouverture :  Le monde a besoin d'être libéré 
https://www.youtube.com/watch?v=tOzgDibTy4g 
 
LECTEUR :  
Prière : (Vol - 1) Dieu créateur, tous les humains sont créés à ton image. Ton fils Jésus nous a 
appris que nous sommes à ton image lorsque nous nous aimons les uns les autres. Nous nous 
réunissons en tant que communauté, au-delà des frontières et des cultures, pour montrer 
notre désir de nous rapprocher les uns des autres en tant que membres d'une même famille 
de foi. Aide-nous à grandir de plus en plus dans notre compréhension des peuples qui sont 
différents de nous, afin que nous soyons capables d'obéir à ton commandement d'accueillir 
l'étranger au milieu de nous.  Nous te prions par Jésus, notre Sauveur, Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=tOzgDibTy4g


 
L : Les lectures de cette liturgie nous rappellent les différents problèmes et les craintes ou même les 
rêves de l'être humain qui risque de migrer ou de se réfugier dans une terre étrangère. 
 
LECTEUR : 
1ère lecture : Gn 12, 9-13. (Vol- 2)9 Et Abram partit et continua vers le Néguev. 10 Or, il y avait une 
famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y vivre quelque temps, car la famine était 
forte. 11 Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Saraï : "Je sais que tu es une 
belle femme. 12 Quand les Égyptiens te verront, ils diront : "C'est sa femme". Ils me tueront alors, 
mais ils te laisseront la vie sauve. 13 Dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi 
et que ma vie soit épargnée grâce à toi." 
 
LECTEUR :  
2ème lecture : Fratelli/Sorrelli Tutti 37 - 41 (Vol-3) De nombreux migrants ont fui la guerre, les 
persécutions et les catastrophes naturelles. D'autres, à juste titre, "sont à la recherche d'opportunités 
pour eux-mêmes et leurs familles. Ils rêvent d'un avenir meilleur et veulent créer les conditions pour 
y parvenir". 38. Malheureusement, certains "sont attirés par la culture occidentale, parfois avec des 
attentes irréalistes qui les exposent à de graves déceptions. Des trafiquants sans scrupules, souvent 
liés à des cartels de la drogue ou de l'armement, exploitent la faiblesse des migrants, qui sont trop 
souvent victimes de violence, de trafic, d'abus psychologiques et physiques et d'innombrables 
souffrances au cours de leur voyage". Ceux qui émigrent "vivent une séparation de leur lieu d'origine, 
et souvent un déracinement culturel et religieux. La fragmentation est également ressentie par les 
communautés qu'ils laissent derrière eux, qui perdent leurs éléments les plus vigoureux et 
entreprenants, et par les familles, en particulier lorsque l'un des parents ou les deux émigrent, 
laissant les enfants dans le pays d'origine". Pour cette raison, "il est également nécessaire de 
réaffirmer le droit de ne pas émigrer, c'est-à-dire de rester dans sa patrie".  
 
"Dans certains pays d'accueil, la migration suscite la peur et l'inquiétude, souvent formées et 
exploitées à des fins politiques. Cela peut conduire à une mentalité xénophobe, les gens se refermant 
sur eux-mêmes, et il faut y remédier de manière décisive"[40] Les migrants ne sont pas considérés 
comme ayant le droit comme les autres de participer à la vie de la société, 
 
"Les migrations, plus que jamais, joueront un rôle central dans l'avenir de notre monde". Cependant, 
à l'heure actuelle, la migration est affectée par la "perte de ce sens de la responsabilité envers nos 
frères et sœurs sur lequel toute société civile est fondée". 
 
Je me rends compte que certaines personnes sont hésitantes et craintives à l'égard des migrants. Je 
considère que cela fait partie de notre instinct naturel d'autodéfense. Pourtant, il est également vrai 
qu'un individu et un peuple ne sont féconds et productifs que s'ils sont capables de développer une 
ouverture créative aux autres. Je demande à tous de dépasser ces réactions primaires car "il y a un 
problème lorsque les doutes et les peurs conditionnent notre façon de penser et d'agir au point de 
nous rendre intolérants, fermés et peut-être même - sans le savoir - racistes. De cette façon, la peur 
nous prive du désir et de la capacité de rencontrer l'autre". 

  
 
 



 
LECTEUR :  
3ème lecture : Évangile:Lc 10 vs 25-37 (Vol-4) Un jour, un avocat se leva pour mettre Jésus à 
l'épreuve. "Maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? 
26 "Qu'est-ce qui est écrit dans la Loi ?" répondit-il. "Comment la lis-tu ?" 
27 Il répondit : "Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
force et de toute ta pensée" ; et "Aime ton prochain comme toi-même". 
28 "Tu as bien répondu", répondit Jésus. "Fais cela et tu vivras." 
29 Mais, comme il voulait se justifier, il demanda à Jésus : "Et qui est mon prochain ?" 
30 En réponse, Jésus dit : "Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsqu'il fut attaqué 
par des brigands. Ils le dépouillèrent de ses vêtements, le battirent et s'en allèrent, le laissant 
à moitié mort. 31 Un prêtre, qui se trouvait sur la même route, vit l'homme et passa de l'autre 
côté. 32 De même, un lévite, arrivé à l'endroit où il se trouvait et l'ayant vu, passa de l'autre 
côté. 33 Mais un Samaritain, qui voyageait, arriva à l'endroit où se trouvait l'homme et, le 
voyant, il eut pitié de lui. 34 Il alla vers lui et pansa ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. 
Puis il fit monter l'homme sur son propre âne, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
35 Le lendemain, il sortit deux deniers[c] et les donna à l'aubergiste. Prends soin de lui, dit-il, 
et à mon retour, je te rembourserai les dépenses supplémentaires que tu auras faites. 
36 "A votre avis, lequel de ces trois était le voisin de l'homme qui est tombé entre les mains 
des brigands ?" 
37 L'expert en droit répondit : "Celui qui a eu pitié de lui." 
Jésus lui dit : " Va et fais de même. " 
 
 
Partage de réflexions sur les lectures. 
 
 
Prières spontanées des fidèles : 
 
 
Réponse aux prières : Dieu d'amour, écoute notre prière. 
 
 
Prières sur le pain et le vin : (Vol. 5) (Tous lèvent leur pain et leur vin). Dieu d'amour, nous 
t'apportons le don de nous-mêmes, notre service, notre travail pour la justice, la vérité et la 
paix, apportant l'espoir à ceux qui en ont besoin.  Bénis ce pain et ce vin que nous partageons 
en communauté, symbolisant notre unité avec ton saint sacrifice d'amour. 
 
  
 
 
 
 



 
Prière eucharistique : 
Vol 6 : Dieu habite dans tous les hommes 
A : Nous sommes tous membres de la famille de Dieu. 
 
V-6) : Réunissons-nous autour de la table comme une famille. 
A : Ouvrons nos cœurs à Dieu et les uns aux autres avec action de grâce et amour bienveillant. 
 
V-6. Dieu, nous te remercions pour la bénédiction de la paix et de la sécurité dans nos vies.  Nous te 
remercions pour les dons dont tu nous as gratifiés et qui nous ont permis de nous réunir pour 
célébrer cette Eucharistie en tant que communauté de foi. 
A : Dieu, aide-nous à comprendre la détresse des réfugiés et des migrants. 
 
V-6. Dieu, nous te remercions pour la liberté de choix et de mouvement dont nous jouissons dans 
notre pays ou ailleurs. 
A : Dieu, aide-nous à comprendre la détresse des réfugiés et des migrants. 
 
V-6. Jésus, tu as dépassé les frontières de la race et du sexe pour toucher la vie de la Samaritaine et 
lui apporter l'abondance de vie. 
A : Dieu nous aide à comprendre la détresse des réfugiés et des migrants. 
 
V-6. Jésus, que ce pain et ce vin que nous bénissons nous rappellent ta vie vécue pour les autres, 
accueillant, transformant et rendant nouvelles les vies des personnes que tu as rencontrées.   
A : Dieu nous aide à comprendre la détresse des réfugiés et des migrants. 
 
L. (Placez votre main sur le pain et le vin) Jésus, le pain et le vin que tu as partagés avec tous ceux qui 
étaient à table avec toi, était un geste du sacrifice ultime que tu as fait et dont tu nous appelles à 
nous souvenir, afin que nous puissions aussi faire de même en mémoire de toi, faisant ainsi du règne 
de l'amour de Dieu une réalité au milieu de nous.  
A : Dieu, aide-nous à comprendre la détresse des réfugiés et des migrants. 
 
(Vol-7) Dieu d'amour, en mémoire de Jésus notre sauveur, nous nous engageons à être des serviteurs 
de ton règne d'amour et de sollicitude parmi les gens. En mémoire des nombreux saints et de nos 
proches qui nous ont précédés et qui sont toujours unis avec nous par les liens de la foi et de l'amour, 
nous célébrons avec confiance notre unité en tant que communauté de foi prophétique.  Une 
communauté qui fait briller la lumière de l'espoir et de l'amour pour rassembler l'humanité dans 
l'amour, la paix et le souci de l'autre et de toute la création. Amen. 
 
La prière du Seigneur est dite ensemble :  
Dieu d'amour et d'attention, nous célébrons ton amour qui nous lie en tant que famille humaine.  
Ta sollicitude qui satisfait tous nos besoins et nous motive à aimer et à prendre soin de ceux qui 
sont dans le besoin autour de nous.  Pour vivre comme une famille, que nous soyons conscients de 
la nécessité de constamment nous comprendre et nous pardonner les uns les autres pour préserver 
nos liens d'unité. 

  
 
 



 
Partage du pain. 
L : En tant que communauté de foi et d'amour, célébrons maintenant cette unité en 
partageant notre pain et en buvant la coupe ensemble. 
 
Chant : Quand j'avais besoin d'un voisin https://www.youtube.com/watch?v=quBKGeg8_hw 
 
 
LECTEUR : 
Prière de conclusion. 
Vol-8 : Dieu d'amour, nous te remercions pour ce rassemblement de notre communauté de 
foi, par-delà les fuseaux horaires, les cultures et les régions, unis par notre mission de disciples 
pour répandre ton règne d'amour, de justice et de vérité afin d'apporter la guérison à notre 
monde. Renforce notre engagement de foi à être une bonne nouvelle pour les gens de notre 
monde, en particulier ceux qui sont des "étrangers", ceux qui sont venus sur notre terre 
contraints par des circonstances indépendantes de leur volonté.  Que l'Esprit nous guide pour 
que nous soyons comme vous en tendant la main pour guérir et donner de l'espoir.  Aidez-
nous à tenir bon dans la confiance et l'assurance que, tant que nous faisons la volonté de 
Dieu, vous êtes avec nous. Amen. 
 
L : Nous appelons les bénédictions de Dieu sur chaque personne présente ici et nous nous 
bénissons au nom de Dieu notre Créateur, de Jésus notre Rédempteur et du Saint-Esprit notre 
Sanctificateur. Amen. 
 
Chant de clôture : Qu'importe ce que vous faites au plus petit - 
https://www.youtube.com/watch?v=nxmTPnLOw4E 
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