
Prière viatorienne  –  La justice sociale  -   13/11/2013 

 

Chant       Rien ne manquera  T111  couplets 1 et 5 

Court silence 

Introduction 

Une des priorités recommandées par le chapitre de 2012 est la promotion et 

l’engagement pour la justice sociale. Le chapitre général, face aux situations de 

souffrance et de marginalité affectant les plus défavorisés de notre temps, exhorte 

tous les Viateurs à prendre des initiatives en faveur de la justice sociale. 

Écoutons A. Ambeault , notre supérieur général, dans un numéro de viatorweb du mois 

de mai 2013 

 
Texte d’Alain Ambeault, supérieur général des viateurs 

 

La priorité formulée nous incite moins à agir au nom d’une pauvreté qui crève les yeux qu’à prendre les 

devants d’une charité qui sait son fondement bien enraciné dans l’amour de Dieu. Cette priorité nous tend la 

main ; elle nous tourne le cœur vers les situations de pauvreté pour mieux nous révéler le visage aimant de 

Dieu. Se révèlent ainsi les fondements d’une justice imbibée de l’unique amour. Il n’y a pas l’intelligence 

puis l’amour : il y a l’amour riche d’intelligence et l’intelligence pleine d’amour. Dans son encyclique 

Caritas in veritate Benoît XVI rappelait également que je ne peux pas donner à l’autre du mien, sans lui 

avoir donné tout d’abord ce qui lui revient selon la justice. Voilà ce qui fait de cet appel du Chapitre une 

invitation pressante à nous rapprocher des situations de pauvreté car elles sont des lieux théologiques, des 

occasions de révélation du mystère amoureux de Dieu. La cité humaine, conclut Benoît XVI, n’est pas 

uniquement constituée par des rapports de droits et de devoirs, mais plus encore, et d’abord, par des 

relations de gratuité, de miséricorde et de communion. 

 

Silence 

 

Psaume    110/111  
Alléluia ! 

 

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l'assemblée, parmi les justes. 

Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 

tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 
Noblesse et beauté dans ses actions : 

à jamais se maintiendra sa justice. 

 
De ses merveilles il a laissé un mémorial ; 

le Seigneur est tendresse et pitié. 

Il a donné des vivres à ses fidèles, 

gardant toujours mémoire de son alliance. 
Il a montré sa force à son peuple, 

lui donnant le domaine des nations. 

 

Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, 

sécurité, toutes ses lois, 
établies pour toujours et à jamais, 

accomplies avec droiture et sûreté ! 

 
Il apporte la délivrance à son peuple ;  

son alliance est promulguée pour toujours : 

saint et redoutable est son nom. 

 
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.  

Qui accomplit sa volonté en est éclairé. 

A jamais se maintiendra sa louange. 

 

Introduction 

La justice sociale : un engagement du cœur, de la langue, des mains 

Écoutons le témoignage de notre frère François Veyrié 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mrQsFCYUCBo


 
Texte de François Veyrié 
 
Pour parler de la justice sociale, je vais m’appuyer sur la triade : cœur - mains - langue, représentative de la 

nature humaine unifiée, que l’on retrouve dans la culture biblique. Je vais aussi me servir de mon 

engagement à l’ACAT. 

Cœur 

Les mots simples doivent toucher le cœur, ce lieu où habitent mes convictions. Je ne les trouve pas ailleurs 

que dans la Parole de Dieu : chaque fois que vous l’avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous 

l'avez fait ; amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; cherchez le royaume de Dieu et sa 

justice; aimez-vous les uns les autres. 

Des mots qui concrétisent dans un esprit contemporain peuvent être : dignité humaine, solidarité, partenariat, 

équité, fraternité... 

Mains 

Côté mains, instruments pour avoir prise et emprise, les initiatives sont assez classiques pour ce genre 

d’engagement : signer des pétitions, manifester, interpeller les institutions, les gouvernements, correspondre 

avec des victimes, mobiliser l’opinion publique, éduquer aux droits de l’homme, accompagner les 

demandeurs d’asile, etc. 

Langue 

Côté langue, expression de la pensée et des intentions, cela m’ouvre au monde et m’amène à prendre 

conscience que certaines atteintes aux droits fondamentaux de l’homme peuvent être génératrices de torture. 

Cela me rend sensible aux conditions socio-économiques imposées à des populations, jusqu’aux 

conséquences même de la dégradation de l’environnement. 

Et c’est là que ça rejoint mon quotidien. Je suis amené à une conversion sur ma façon d’être et de faire en 

faisant le choix des petits pas, prémices d’une grande marche vers la construction d’un monde digne. 

 

Silence 

                                     

Alléluia       

 
Evangile : matthieu 25, 31 - 40 
« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de 

gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le 

berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche.  

34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 

Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger; 

j'avais soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous 

m'avez habillé’; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi!’ Alors 

les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...? tu avais donc faim, et nous t'avons 

nourri? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? tu étais 

nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu'à toi?’‘Amen, je 

vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous 

l'avez fait.’ 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges 

avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui; il séparera 

les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa 

droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon 

Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et 

vous m'avez donné à manger; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais un étranger, et vous m'avez 

accueilli ; j’étais nu, et vous m'avez habillé’; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous 

êtes venus jusqu'à moi!’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...? tu 

avais donc faim, et nous t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? tu étais un étranger, et 

nous t'avons accueilli? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-

nous venus jusqu'à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à 

l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.’ 



Alléluia 

 

Silence  

 

Notre Père        Nous nous tournons vers le Seigneur et avec confiance nous voulons lui dire : 

 

Silence 

      

Intentions       C'est le moment maintenant pour ceux qui le désirent de confier  

         les intentions de prière 

 

Silence  

 

Oraison 

Seigneur, rends-nous dignes de servir les « laissés-pour-compte », les personnes 

maltraitées par la vie, qu’à leur contact nos yeux, notre esprit et notre cœur s’ouvrent 

davantage. Donne-nous la sagesse et le courage de travailler au service de nos frères 

les plus pauvres pour réaliser un monde plus juste, où règnent la paix et l’amour 

véritables. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit avec toi 

et l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Bénissons le Seigneur 


