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Pour prier ensemble, en Eglise et pour le monde 
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  En ce mois de janvier de l’année de la 
miséricorde, deux évènements sont à prendre 
en compte dans notre prière :  

► La Journée du Migrant et du 
Réfugié qui a lieu le 17 janvier.   

Pour le diocèse de Poitiers ,cette année , 
la journée se déroulera à Loudun, où il y a un 
foyer de réfugiés. Les pauvres , dont les 
réfugiés , sont l’objet de la miséricorde de Dieu 
et ils sont aussi le critère de la vérité de ce que 
nous sommes et de ce que nous avons à être 
dans le monde d’aujourd’hui. " Personne ne 
peut faire semblant de ne pas se sentir 
interpellé par les nouvelles formes d’esclavage 
gérés par des organisations criminelles qui 
vendent et achètent des hommes, des femmes 
et des enfants, comme travailleurs forcés à 
travailler dans différents secteurs du marché 
comme le bâtiment, l’agriculture, la pêche ou 
d’autres. Combien de mineurs sont contraints, 
aujourd’hui encore de s’enrôler dans les milices 
qui les transforment en enfants-soldats. 
Combien de personnes sont victimes du trafic 
d’organes, de la mendicité forcée et de 
l’exploitation sexuelle. Les réfugiés de notre 
époque fuient ces crimes aberrants : Ils 
interpellent l’Eglise et la communauté humaine 
afin qu’eux aussi, dans la main tendue qui les 
accueille, puissent apercevoir le visage du 
Seigneur « le Père miséricordieux, le Dieu de 
qui vient tout réconfort  (2cor 1,3)" (extrait du 
message du pape François à l’occasion de la journée 
du migrant et du réfugié.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
► La semaine de prière pour l’Unité 

des chrétiens du 17 au 24 janvier.   
La prière pour l’Unité des chrétiens n’est 

ni un voeu pieux, ni une dévotion. Elle est un 
commandement du Seigneur : " que tous soient 
un pour que le monde croie " (Jean 17,21)  
Un commandement urgent ; un commandement qui 

invite à la repentance et à l’humilité dans une 

joyeuse action de grâces pour ce qui s’est fait et se 

fera " quand et comme le voudra le Seigneur. " Pour 

que l’Unité des églises advienne, il nous est 

demandé d’être nous-mêmes des saints. La quête 

de l’Unité c’est le défi de la Sainteté de Dieu qui 

appelle à une universelle sainteté. On ne peut 

devenir frères qu’en devenant concitoyens des 

saints.   
 

Père Gilbert ROUX 
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Jusqu’alors nous avions des nouvelles des 
prêtres ou des religieuses partis à l’étranger 
vivre la mission. Depuis bien des années, 
des laîcs se sont joints à la mission soit 
dans le cadre de la DCC (Coopération 
missionnaire) soit dans d’autres cadres 
comme FIDESCO . C’est donc l’intervention 
d’un jeune laïc que nous partageons dans 
cette lettre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Jour après jour , je découvre une autre facette 

de la mission qui me pousse parfois dans mes 

retranchements. L’occasion de faire le point 

avec vous sur mon quotidien ainsi que le début 

de la transformation intérieure qui s’opère en 

moi depuis maintenant 9 mois, le temps d’une 

naissance ou d’une renaissance . En effet 

l’accès à l’électricité se limite à quelques heures 

par jour et l’eau courante n’est disponible 

qu’une matinée tous les trois jours, ce qui 

nécessite d’aller s’approvisionner directement 

au puits. Le seau d’eau remplace ainsi la 

douche, toujours froide bien entendu . 

L’éloignement géographique réduit également 

les possibilités d’approvisionnement , ce qui 

limite l’alimentation à la fameuse Nsima 

zambienne accompagnée de quelques légumes 

locaux et de poisson les jours de chance . …  

Pour être totalement honnête avec vous, il 

m’arrive de me demander si au fond je suis 

vraiment capable de gérer toutes ces 

responsabilités. .. face à mes limites que je 

découvre jour après jour, je constate finalement 

que la faiblesse est partie intégrante de ma 

nature et qu’au lieu de la combattre ou de la 

masquer, il m’est préférable de l’accepter et de 

la remettre dans les mains de Dieu pour qu'il en 

fasse quelque chose de bien plus grand . " Ma 

grâce te suffit car ma puissance donne toute sa 

mesure dans la faiblesse " (2.Co 12,9) Ainsi 

j’apprends peu à peu à lâcher du lest sur les 

évènements futurs sur lesquels je n’ai aucun 

contrôle, tout comme ceux passés que je ne 

peux plus changer. Cela m’amène à me 

concentrer sur le moment présent . qui 

m’appartient pleinement sans le laisser filer en 

pensant à hier ou demain . Et ça n’est possible 

qu’avec l’aide de Dieu. Comment ? En lui 

demandant tout simplement . C’est Jésus lui-

même qui nous dit avec toute sa sagesse : " ne 

vous faites pas de souci pour demain, demain 

aura souci de lui-même . A chaque jour suffit sa 

peine. " (Mt 6,34)  
Jean Baptiste Rousseau. 
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► Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui sont accablés par la 
maladie, qui ne comprennent plus le sens de leur vie et qui se 
désespèrent de vivre ; Qu’ils fassent l’expérience de ta Miséricorde et 
trouvent en toi l’Espérance. 
          Seigneur, nous te prions 

► Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui pleurent et qui 
souffrent, afin qu’ils trouvent le réconfort d’une présence amicale et la joie de découvrir la 
tendresse de Dieu. 
           Seigneur, nous te prions 
 

► Des milliers de femmes et d’hommes partent de chez eux, dans des conditions difficiles et au péril 
de leur vie, attirés par des pays où ils espèrent mieux vivre. Que nous-mêmes et les dirigeants des 
nations européennes arrivions à garder l’esprit d’accueil et de partage que le Christ a montré dans sa vie,  
            Seigneur, nous te prions.  
 

► Dans notre monde marqué par tant de malheurs et d’injustices, les hommes ont du mal à découvrir la 
présence de Dieu agissant dans les petites choses de la vie. Que ton amour, Seigneur, nous aide à mettre 
en valeur les signes de tendresse et de joie entre les hommes. 

Seigneur, nous te prions. 
 

►  Pour celles et ceux qui on été récemment élus pour légiférer et gouverner ; que leur sens du bien 
commun de la société l’emporte sur les requêtes particulières et qu’ils aient la force de suivre les 
indications de leur conscience.  

Seigneur , nous t'en prions . 
  

►  Pour toutes les familles quelque soit leur situation : accorde à tous ta lumière et ton Esprit d'amour et 
de miséricorde afin que chacun se sente accueilli et accompagné dans l'Église, 
  Seigneur , nous t'en prions . 
  

► Le baptême du seigneur appelle à le suivre sur les chemins de la justice . .. Pour  tous ceux qui 
s'engagent pour que notre monde connaisse la paix et la justice , pour que tout homme puisse vivre dans 
la dignité et le respect .. pour que ton Esprit les soutienne et les guide . 

Seigneur nous te prions  
 

► Le baptême du Seigneur révèle aux hommes tout l'amour du Père et la présence agissante de 
l'Esprit . … En cette année de la Miséricorde, que tous les chrétiens soient les témoins de cet amour du 
Père dans le quotidien de leurs vies et qu'ils soient attentifs aux signes de l'Esprit dans notre monde 
d'aujourd'hui . 

Seigneur nous te prions  
 
 

 

 

 

Chacun(e) ajoutera et formulera les intentions qu'il porte , pour des proches , des voisins ….. 
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Seigneur, 

Tu es plein de miséricorde pour toute personne,  

de toute culture et de toute nation. 

Chaque personne est ton enfant bien-aimé. 
 

Dans ta miséricorde 

Tu ne vois pas d'abord nos limites, nos difficultés, nos refus. 

Mais tu crois en notre capacité d'aimer,  

et de nous découvrir frères et sœurs. 

Tu crois en notre capacité 

de vivre ensemble, dignement,  

dans la paix, la justice et la fraternité. 
 

Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse. 

Aide-nous à dépasser nos peurs,  

et nos refus de nous ouvrir à l'autre. 

Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs. 

Ouvre nos cœurs pour aimer. 

Ouvre nos mains pour construire des ponts, et non pas des murs. 

Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain:  

un monde où chacun·trouvera sa place, 

un toit, du pain, un travail, 

un geste de fraternité à partager,  

un mot d'espérance à échanger 

en reflet de TOI qui es amour et miséricorde ! 


