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VERS UN ‘NOUS’ TOUJOURS PLUS GRAND 

Prière quotidienne 

Père saint et bien-aimé, 

ton Fils Jésus nous a enseigné 

que dans le ciel une grande joie éclate 

quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé, 

quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 

est accueilli de nouveau dans notre nous, 

qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus 

et à toutes les personnes de bonne volonté 

la grâce de faire ta volonté dans le monde. 

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 

qui place tous ceux qui sont en exil 

dans le ‘’nous’’ de la communauté et de l’Église, 

pour que notre terre puisse devenir, comme tu l’as créée, 

la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen. 

 

Jour 1 : UN ‘’NOUS’’ GRAND COMME L’HUMANITÉ 

Passage biblique : 

Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, 

et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. (Ap 21, 3) 

Extrait de Fratelli Tutti : 

Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre 

consumériste et dans de nouvelles formes d’auto-préservation égoïste. Plaise au Ciel qu’en fin 

de compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ ! (Ft 35) 

Réflexion : 

Cette année, le thème de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié est : « Un ‘’nous’’ 

toujours plus grand ». C'est une invitation adressée à tous, afin que nous nous engagions à 

restaurer notre famille humaine. 

Nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes appelés à nous engager pour qu'il 

n'y ait plus de murs qui nous séparent, pour qu'il n'y ait plus ‘’eux’’ et ‘’les autres’’, mais 

seulement un ‘’nous’’, un ‘’nous’’ grand comme l'humanité tout entière. 

Prière : 

Dieu de la famille humaine, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité. Nous 

sommes tous sœurs et frères, tes enfants bien-aimés.  

Envoie ton Esprit sur nous afin que nous fassions disparaitre les murs de division, de pauvreté, 

d’indifférence et d’exclusion. Aide-nous à être des bâtisseurs de ponts qui pratiquent la 

rencontre interculturelle et interreligieuse. 

 

Jour 2 : UNE SEULE ÉGLISE, UNE SEULE MAISON,  

UNE SEULE FAMILLE 

Passage biblique : 

Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme ; en 

effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. (Ga 3, 28). 

Extrait de Fratelli Tutti : 

Nous sommes invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un ‘‘nous’’ qui soit plus fort 

que la somme de petites individualités. Rappelons-nous que « le tout est plus que la partie, et 

plus aussi que la simple somme de celles-ci ». (Ft 78) 
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Réflexion : 

Nous sommes appelés à être toujours plus fidèles à être catholiques, ce qui signifie 

universels, inclusifs, ouverts à toute l'humanité sans distinction de race, de culture, de sexe ou 

de condition de vie. Être catholique, c’est d’abord un engagement personnel de chaque 

chrétien à mener une vie digne de son Seigneur Jésus-Christ qui, sur la croix, a ouvert les bras 

pour embrasser toute l’humanité sans distinction. Ses bras étendus sur la croix invitent 

également les catholiques à faire de même, à ouvrir leur cœur et à étendre leurs bras par amour 

pour accueillir les autres et surtout ceux et celles qui souffrent, qui sont sous la menace de 

l’exclusion, qui n’ont plus un « chez-eux », tels que les réfugiés, et qui cherchent 

désespérément des bras ouverts pour les accueillir. 

De fait, être catholique exige un dépassement de soi, une ouverture à l’autre qui, comme soi-

même a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est pourquoi, l’ouverture à l’autre 

est également une manière de s’ouvrir au Divin qui transparait dans le visage, même défiguré, 

de mon frère et de ma sœur en humanité. 

Prière 

Dieu de la famille humaine, interpelle l’Eglise à élargir l’espace de sa tente pour accueillir 

l’humanité en souffrance qui est causée par l’appauvrissement, la pandémie de la Covid-19, 

la guerre, le terrorisme, la destruction environnementale et de nombreuses catastrophes 

naturelles. 

 

Jour 3 : UNE ÉGLISE QUI VA A LA RENCONTRE 

Passage biblique : 

Sur votre route, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche. Guérissez les malades, 

ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement 

: donnez gratuitement. (Mt 10, 7-8) 

Extrait de Fratelli Tutti : 

L’Église est une maison qui a les portes ouvertes, car elle est mère. Et comme Marie, la Mère 

de Jésus, « nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, 

qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, être signe d’unité […] 

pour établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation ». (FT 276) 

Réflexion : 

La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié lance un appel pour une Eglise missionnaire, 

une Eglise qui va à la rencontre d’autrui et notamment des réfugiés et des migrants. 

Une Eglise qui va à la rencontre des migrants et de ceux et celles qui sont exclus de nos 

sociétés, c’est une Eglise qui prie, qui recherche le visage de son Maître Jésus dans les visages 

défigurés des femmes et des hommes de notre temps. Car, comme l’affirme Jésus lui-même : 

« Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits 

de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites » (Mt 25, 40). 

Prière : 

Dieu de la famille humaine, aide-nous à être attentifs aux personnes qui se sentent étrangers 

autour de nous et qui se heurtent à des obstacles à l'intégration sociale. 

 

Jour 4 : APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE 

Passage biblique : 

Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de 

la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des 

contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, 

Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. 

(Ap 2, 9-11) 
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Extrait de Fratelli Tutti 

Dans certains quartiers populaires, où chacun ressent spontanément le devoir d’accompagner 

et d’aider le voisin, survit encore l’esprit de ‘‘voisinage’’. Dans ces endroits qui préservent 

ces valeurs communautaires, on entretient des relations de proximité caractérisées par la 

gratuité, la solidarité et la réciprocité, à partir du sens d’un ‘‘nous’’ de quartier. Puisse cela se 

vivre également entre les pays voisins, afin qu’ils soient capables de construire des relations 

cordiales de voisinage entre leurs peuples ! (FT 152) 

Réflexion :  

L'avenir de nos sociétés est un avenir en couleur, enrichi par la diversité et les relations 

interculturelles. Nous sommes convaincus que nous sommes capables de construire une 

société plus forte ensemble plutôt que d’avoir des groupes très fragmentés qui vivent divisés. 

C’est un défi pour nous tous d’apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie et la paix. C’est 

une opportunité d’apprendre des uns des autres et de s’enrichir mutuellement. 

Prière : 

Dieu de la famille humaine, soutiens nos efforts pour vivre ensemble dans l’harmonie et la 

paix ! 

 

Jour 5 : CONSTRUIRE UN ‘NOUS’ QUI PRENNE SOIN  

DE LA MAISON COMMUNE 

Passage biblique : 

Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir 

ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, et remit à chacun une somme de la valeur d’une mine 

; puis il leur dit : “Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires.” (Lc 19, 12-13) 

Passage de Fratelli Tutti : 

Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c’est prendre soin de nous-mêmes. Mais 

il nous faut constituer un ‘‘nous’’ qui habite la Maison commune. (FT 17) 

Réflexion : 

Le message de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié propose un monde nouveau et 

une manière nouvelle d’habiter ce monde : « faire bon usage des dons que le Seigneur nous 

a confiés ». En effet, vivre dans le monde sans reconnaître que nous avons reçu ce qui est 

nécessaire pour rendre ce monde beau et prospère pour tous, c’est vivre égoïstement et 

ingratement. A l’inverse, voir et mesurer les défis qui traversent notre temps et leurs 

conséquences sur les générations à venir, c’est découvrir notre responsabilité à faire de ce 

monde un espace et un moment historique d’une vie bonne et durable pour toutes les 

générations. 

Prière 

Dieu de la famille humaine, aide-nous à reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en 

chacun et donne-nous l’audace et la persévérance de nous engager pour les générations à venir 

en protégeant notre Maison commune. 
 

----------- 
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