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Seigneur Jésus, fondement de notre être,
Aide-nous à reconnaître notre vocation de bâtisseurs responsables de notre communauté humaine,
Marquée par la continuité et le renouvellement, tel que nous enseigne ton Église.
Nous sommes reconnaissants de tous tes enseignements
Et tâchons d’y répondre avec notre cœur, notre tête et nos mains.

Nous reconnaissons que les espoirs d’avant pour le développement de toutes les personnes,
En particulier dans les pays pauvres, n’ont pas encore été comblés;
Tant de gens souffrent encore du fardeau intolérable de la pauvreté, de la faim et de la maladie.
Nous voyons les écarts grandissants entre la richesse de certains et la pauvreté de la majorité des 
personnes sur cette Terre.

Pardonne-nous de nous détourner des violences infligées à la personne humaine dans le monde 
entier.
Pardonne-nous de séparer l’éthique et la morale des politiques économiques.
Pardonne-nous de faire passer la sécurité avant la coopération.

Nous rendons grâce pour la sensibilisation à la dignité humaine et aux droits de la personne.
Nous rendons grâce pour comprendre que la paix exige la justice pour tous.
Nous rendons grâce pour tous ceux qui travaillent à abolir la faim et la pauvreté, et à édifier la paix 
dans le monde.

Prenons conscience du fait que le véritable développement, centré sur la dignité de la personne 
humaine n’est pas une simple question de croissance économique et de richesse des entreprises.
Prenons conscience du fait que les possessions ne contribuent pas au développement humain à 
moins de contribuer à l’épanouissement et à l’enrichissement de la personne humaine.

En ton nom nous prions pour une vie plus humaine pour chacun.
En ton nom nous prions pour que l’espoir et l’énergie soient ta présence aux pauvres, 
Témoins de ton amour radical et de son message de justice et de paix pour tous.

Amen.
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