TEMPS DE PRIERE AUTOUR DE LA QUESTION DES MIGRANTS (30 minutes)
Septembre 2015
Introduction pour situer la question dans l’actualité….et les différentes personnes déjà accueillies,
soutenues, accompagnées par la communauté d’Oullins…
Chant : T 146-1 - A ce monde que tu fais
1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera.
3. A l'Église pour la paix et l'annonce de ton règne
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A l'Église qui connaît les épreuves du calvaire
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A l'Église qui se tait au message des prophètes,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.

Ecoute de la 2° priorité du 29° chapitre général de 2012 page 53
La promotion 'et l'engagement pour la justice sociale
En lien avec l'Évangile, notre Constitution oriente prioritairement notre mission vers les laissés-pourcompte de notre temps. Le chapitre général, face aux situations de souffrances et de marginalité affectant
les plus défavorisés de notre temps, exhorte tous les Viateurs à prendre des initiatives en faveur de la
justice sociale.
Silence
Ce texte prend sa source dans la tradition biblique. Au sujet des migrants, la bible nous bouscule.
Entre chaque citation, nous chanterons un kyrié
Exode (10, 19-20) : "Tu n'exploiteras ni n'opprimeras l'émigré, car vous avez été des émigrés au pays
d'Égypte. Vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu le maltraites et s'il crie vers moi,
j'entendrai son cri, ma colère s'enflammera, je vous tuerai par l'épée, vos femmes seront veuves et vos fils
orphelins".
Deutéronome (22,20-22) : "Le Seigneur votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des
seigneurs, grand, puissant et redoutable, l'impartial et l'incorruptible, c'est lui qui rend justice à l'orphelin
et à la veuve, et qui aime l'émigré en lui donnant du pain et un manteau".
Deutéronome (24,17) : "Tu ne biaiseras pas avec le droit d'un émigré ou d'un orphelin. Tu ne prendras
pas en gage le vêtement d'une veuve".
Deutéronome (24,19) : "Si tu fais la moisson dans ton champ, et que tu oublies des épis dans le champ,
tu ne reviendras pas le prendre. Ce sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu
te bénisse dans toutes tes actions".

Isaïe (1,17; 23) : "Faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve... Venez et discutons: Ville de
Jérusalem, Tes chefs sont devenus complices des voleurs. Ils courent après les gratifications. Ils ne
rendent pas justice à l'orphelin et la cause de la veuve n'arrive pas jusqu'à eux... Je saurai faire revenir tes
conseillers et tes chefs comme autrefois; j'éliminerai tous les déchets et tu redeviendras "Cité-Justice" et
"Ville-Fidèle". Quand aux déchet je les éliminerai".
Jérémie (22,3) : "Ainsi parle le Seigneur : 'Défendez le droit et la justice, délivrez le spolié de la main de
l'exploiteur, n'opprimez pas, ne maltraitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve, ne répandez pas de sang
innocent en ce lieu!'"
Ezéchiel (22,7) : "Chez toi, on méprise père et mère ; au milieu de toi, on fait violence à l'émigré; chez
toi, on exploite l'orphelin et la veuve... Ton cœur tiendra-t-il, tes mains seront-elles fermes, les jours où
j'aurai affaire à toi ? »

Nous écoutons un texte de la revue « La Vie » n° 3652 page 38.

Migrants
Voici donc l’autre visage de la migration. Des familles entières avec de jeunes enfants, des
personnes âgées et des handicapés. Ils crient. Ils débarquent par à coups, saucissonnés dans leur gilet de
sauvetage orange, exténués et abattus par le soleil de midi. Le sel leur brûle les lèvres. Serrant fort leurs
enfants et leurs affaires, ils arrivent déshydratés, parfois victimes de crise d'anxiété. Mais après quelques
minutes de désorientation, leurs visages dessinent une esquisse de sourire, et les larmes provoquées par la
peur se changent en pleurs d'espoir. Sur ces plages clandestines, un futur meilleur commence aujourd'hui.
À midi, une petite tache noire est apparue entre les côtes turques et grecques. En quelques
minutes, de nombreuses têtes et de petits scintillements orange se détachent. Petit à petit, on devine le
sillage d'écume ouvert par la proue d'une embarcation qui s'approche sous le ciel immense et se dirige,
vacillante, vers la plage, virant de bord de façon inespérée comme si personne ne la contrôlait. Lorsque le
bateau gonflable arrive à 50 m de la terre ferme, Fouad pose son fils d'à peine 2 mois sur ses épaules, le
secoue et crie avec une joie infinie: « Liberté ! » Plusieurs hommes reprennent en chœur et, dans
l'euphorie, se lancent à l'eau la tête la première avant de toucher terre.
Enfin, la terre ! Enfin, l'Europe ! Une majorité des migrants parcourent dans des barques de
fortune les 14 km qui séparent la côte turque des plages touristiques aux douces vagues de l'île grecque de
Lesbos et débarquent chaque jour dans cet état de jubilation. Mais alors que certains célèbrent leur
arrivée, d'autres sont saisis de frayeur en voyant les derniers mètres qui les séparent du rivage. Parce qu'ils
ne savent pas nager ou parce qu'ils craignent pour leur enfant en bas âge, cette crainte se transforme en
panique au maillent où le fond du bateau instable choque contre les rochers.
Selon les Nations unies, plus de 225000 immigrés sont, comme eux, arrivés en Europe en
traversant la Méditerranée depuis le début de l'année, parmi lesquels plus de la moitié, environ 1240001
accostent en Grèce, principalement sur les îles de Lesbos, Kas, Chios, Samos et Leros. Soit le mouvement
de réfugiés le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale.
LA VIE
Silence
Psaume 54 (sauf le verset 16)
2Mon Dieu, écoute ma prière,
n’écarte pas ma demande. *
3Exauce-moi, je t’en prie, réponds-moi ;
inquiet, je me plains.
4Je suis troublé par les cris de l’ennemi
et les injures des méchants ; *
ils me chargent de crimes,

pleins de rage, ils m’accusent.
5Mon cœur se tord en moi,
la peur de la mort tombe sur moi ; *
6crainte et tremblement me pénètrent,
un frisson me saisit.
7Alors, j’ai dit : « Qui me donnera des ailes de

colombe ? +
Je volerais en lieu sûr ; *
8loin, très loin, je m’enfuirais
pour chercher asile au désert. »

17Pour moi, je crie vers Dieu ;
le Seigneur me sauvera. *
18Le soir et le matin et à midi,
je me plains, je suis inquiet.

9J’ai hâte d’avoir un abri
contre ce grand vent de tempête ! *
10Divise-les, Seigneur,
mets la confusion dans leur langage !

Et Dieu a entendu ma voix,
19il m’apporte la paix. *
Il me délivre dans le combat que je menais ;
ils étaient une foule autour de moi.

Car je vois dans la ville
discorde et violence : *
11de jour et de nuit, elles tournent
en haut de ses remparts.

20Que Dieu entende et qu’il réponde,
lui qui règne dès l’origine, *
à ceux-là qui ne changent pas,
et ne craignent pas Dieu.

Au-dedans, crimes et malheurs ;
12au-dedans, c’est la ruine : *
fraude et brutalité
ne quittent plus ses rues.

21Un traître a porté la main sur ses amis,
profané son alliance : +
22il montre un visage séduisant,
mais son cœur fait la guerre ; *
sa parole est plus suave qu’un parfum,
mais elle est un poignard.

13Si l’insulte me venait d’un ennemi,
je pourrais l’endurer ; *
si mon rival s’élevait contre moi,
je pourrais me dérober.
14Mais toi, un homme de mon rang,
mon familier, mon intime ! *
15Que notre entente était bonne,
quand nous allions d’un même pas
dans la maison de Dieu !

23Décharge ton fardeau sur le Seigneur :
il prendra soin de toi. *
Jamais il ne permettra
que le juste s’écroule.
24Et toi, Dieu, tu les précipites au fond de la
tombe, +
ces hommes qui tuent et qui mentent. *
Ils s’en iront dans la force de l’âge ;
moi, je m’appuie sur toi !

Silence
Notre Père
Prière :
Dieu de toute bonté, entends le cri de tes fils fuyants la guerre, la faim, la misère et la corruption.
Dieu de toute tendresse, ouvre le cœur des Européens que nous sommes pour que nos portes ne se ferment
pas trop vite sur cette humanité en déroute.
Dieu de tout amour, envoie ton Esprit pour que l’appel du pape François à l’accueil soit une question,
mais surtout des actes.
Nous te le demandons à toi le Vivant pour les siècles des siècles.
« Bénissons le Seigneur »

