Carême 2019

Chemin de Croix
Partagez le chemin
Le chemin de Croix nous permet d’accompagner Jésus dans sa marche
vers la mort et sa mise au tombeau. Une apparente défaite puisque la
mort n’a eu aucun pouvoir sur Lui. Jésus le Christ est ressuscité. Il est
vivant. Il est au milieu de nous.
En réponse à l’appel du pape François et de Caritas Internationalis,
Développement et Paix – Caritas Canada nous convie cette année à
partager le chemin de millions de personnes forcées de fuir leur foyer
à travers le monde. C’est avec courage et résilience qu’elles font face
aux épreuves rencontrées sur leur chemin migratoire et qu’elles gardent
espoir de préserver leur dignité.
Ce chemin de Croix nous offre l’occasion de marcher aux côtés de Jésus
tout en partageant le chemin de nos sœurs et de nos frères forcés de
migrer. Ensemble, allons à leur rencontre et partageons leur chemin
puisque nous ne faisons qu’un avec le corps du Christ.
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1re station

Jésus est condamné à mort
Célébrant

Citation

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.

« Ce qui me manque le plus de la Syrie c’est ma maison,
ma terre, mon père et ma mère. Je ne les ai pas vus
depuis cinq ans. » (Aysha, réfugiée syrienne au Liban)

Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Prière

Passage biblique

Pilate […] prit de l’eau et se lava les mains devant la foule,
en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme :
cela vous regarde ! » (Matthieu 27,24)
Méditation

Pilate condamne injustement Jésus à mort et s’en lave
les mains. Chaque année, des millions de personnes
sont injustement condamnées à fuir leur foyer parce
qu’elles craignent pour leur vie et leur sécurité. Nous
sommes toutes et tous témoins par les médias de ces
condamnations et de leurs souffrances. Ne nous lavons
pas les mains du sort qui est réservé aux migrantes et
aux migrants forcés. Soyons plutôt la voix qui rallie les
cœurs sur le chemin de la solidarité, de la justice et de
la miséricorde.

Célébrant

Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions

Seigneur Jésus, éclaire le chemin des migrantes et
migrants qui ont dû fuir leur foyer et laisser derrière
eux des êtres chers. Donne-leur le courage de poursuivre le chemin et ouvre le cœur de celles et ceux qui
les accueilleront dans leur communauté.
3e station

Jésus tombe pour la première fois
Célébrant

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Citation

« Face aux défis migratoires d’aujourd’hui, la seule réponse
sensée est celle de la solidarité et de la miséricorde. »
(Pape François, messe pour les migrants, 6 juillet 2018)
Prière

Passage biblique

En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. (Isaïe 53,4)
Méditation

Célébrant

Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions

Seigneur Jésus, donne-nous le courage de dénoncer les
décisions injustes prises par des autorités civiles et la
sagesse d’appeler à la solidarité malgré les oppositions
et les préjugés.
2e station

Jésus est chargé de sa croix

Sous le poids de la croix, Jésus fléchit et tombe. Où
est Jésus dans les camps de réfugiés ? Où est Jésus
lorsque des embarcations remplies d’enfants, de femmes
et d’hommes s’abîment dans la Méditerranée ? Où est
Jésus lorsqu’un peuple est persécuté ? Il est là, parmi
eux, pour porter leurs souffrances et soulager le poids de
leur fardeau. Il est réfugié parmi les réfugiés, naufragé
parmi les naufragés, persécuté parmi les persécutés.
L’Amour de Jésus se manifeste à travers les femmes
et les hommes qui aident leur prochain dans le besoin.

Célébrant

Citation

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.

« Dans le cas des migrants forcés […], la solidarité
se nourrit de la réserve d’amour qui naît du fait de se
considérer comme une seule famille humaine […] : nous
dépendons en effet tous les uns des autres, nous sommes
tous responsables de nos frères et sœurs en humanité. »
(Benoît XVI, message pour la 97e Journée mondiale du
migrant et du réfugié, 16 janvier 2011)

Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique

Alors, [Pilate] leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils
se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit
en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit
en hébreu Golgotha. (Jean 19,16-17)

2

la bonne volonté des étrangers qui peuplent leur future
terre d’accueil.

Prière
Célébrant

Méditation

Prions quelques instants en silence.

C’est par amour pour l’humanité que Jésus entame sa
marche qui va le mener au mont Calvaire. Jésus sait
que la croix qu’il porte pour racheter l’humanité va être
lourde à porter. Il en va de même pour le lourd fardeau que portent celles et ceux forcés de fuir leur foyer,
leur communauté et leur pays. C’est avec crainte et
espoir qu’ils cheminent vers l’inconnu, dépendants de

Seigneur Jésus, ouvre notre cœur pour que nous accueillions les migrantes et migrants forcés comme nos sœurs
et nos frères. Soutiens nos efforts pour aider celles et
ceux qui peinent à trouver une terre d’accueil.
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Ensemble, prions

4e station

Jésus rencontre sa mère
Célébrant

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique

Lors de la présentation de Jésus au Temple, Syméon
dit à Marie : « Voici que cet enfant […] sera un signe de
contradiction et toi, ton âme sera traversée d’un glaive. »
(Luc 2,34-35)
Méditation

Sur le chemin qui le mène à la mort, Jésus rencontre sa
mère. Malgré la souffrance qui envahit le cœur de Marie
alors qu’elle est témoin de l’humiliation et de la souffrance de son fils, Jésus et elle demeurent unis. Marie
n’abandonnera pas son fils, et elle sait que Dieu le Père
veille sur lui. Les conflits, les guerres et les persécutions
forcent les parents à faire des choix déchirants pour protéger leurs enfants. C’est l’espérance d’une vie meilleure
qui guide les choix courageux de ces parents.
Citation

« Ma santé et la santé de mes enfants sont ce qu’il y a de
plus important. Il n’y a personne de plus grand que Dieu.
Personne ne peut dire que cette vie ne va pas s’améliorer. Nous croyons que cette vie va être meilleure. S’il
y a la vie et la santé, je crois que par la volonté de Dieu,
la vie sera meilleure ». (Rechael Musa, déplacée interne
vivant dans le camp de Jérusalem, au Nigéria)

d’espérance qui nous rappelle que nous ne sommes
jamais seuls. Chaque jour, 44 400 enfants, femmes et
hommes sont obligés de fuir leur foyer. Comme Simon,
nous sommes appelés à alléger les souffrances de ces
inconnus et à les aider à porter leur croix.
Citation

« Nous sommes conscients qu’ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit pas. Il y aura beaucoup à faire
avant que nos frères et nos sœurs puissent recommencer
à vivre en paix dans une maison sûre. Accueillir l’autre
exige un engagement concret, une chaîne d’entraide
et de bienveillance, une attention vigilante et compréhensive. » (Pape François, message pour la célébration
de la 51e Journée mondiale de la paix, 1er janvier 2018)
Prière
Célébrant

Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions

Seigneur Jésus, rends-nous attentifs à la détresse des
migrantes et migrants forcés. Nous savons que lorsque
nous les aidons, c’est avec Toi que nous portons leur
croix. Bénis et fortifie les personnes qui les réconfortent
dans ces moments difficiles.
6e station

Véronique essuie le visage de Jésus
Célébrant

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Prière
Célébrant

Passage biblique

Prions quelques instants en silence.

Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de
loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le
servir. (Matthieu 27,55)

Ensemble, prions

Seigneur Jésus, veille sur les migrantes et migrants forcés qui font tout leur possible pour subvenir aux besoins
de leurs enfants. Inspire les personnes qui s’engagent
dans des actions qui visent à réunifier les membres des
familles déplacées et réfugiées.
5e station

Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix
Célébrant

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique

Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de
Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de
la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. (Luc 23,26)
Méditation

Forcé par les soldats, Simon, un parfait inconnu pour
Jésus, l’aide à porter sa croix. C’est ainsi que sur la
route qui mène à la mort, Jésus fait une rencontre pleine

Rechael Musa
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Méditation

Face à la souffrance de Jésus, Véronique ne peut rester insensible. Elle choisit la voie de la compassion et
brave les soldats pour aller essuyer le visage de Jésus.
Sachons voir le visage de Jésus chez les personnes qui
souffrent et qui font appel à notre compassion.
Citation

« Comment ne pas voir le visage du Seigneur dans celui
des millions de migrants, de réfugiés et de déplacés qui
fuient désespérément l’horreur des guerres, des persécutions et des dictatures ? Pour chacun d’eux, avec
son visage unique, Dieu se manifeste toujours comme
un sauveteur courageux. Comme Véronique, la femme
sans visage, qui essuie avec amour le visage de Jésus. »
(Chemin de Croix présidé par le pape François, 25 mars
2016)

Nous avons envie de pleurer chaque fois que nous y
pensons. » (Rehana et Jahid Hossein, réfugiés birmans
au Bangladesh)
Prière
Célébrant

Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions

Seigneur Jésus, donne aux migrantes et migrants forcés
le courage de se relever lorsqu’épuisés, ils tombent sur
le chemin. Éclaire les dirigeants politiques pour qu’ils
prennent des décisions compatissantes qui pourront
amener la paix dans le monde.
8e station

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
Célébrant

Prière

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.

Célébrant

Prions quelques instants en silence.

Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Ensemble, prions

Seigneur Jésus, ouvre nos yeux et notre cœur aux souffrances des personnes que tu mets sur notre chemin.
Donne-nous l’audace de poser des gestes de solidarité,
même si ces gestes requièrent de relever des défis.
7e station

Jésus tombe une deuxième fois

Passage biblique

Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des
femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient
sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem,
ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes
et sur vos enfants ! » (Luc 23,27-28)
Méditation

C’est pour vous que le Christ […] a souffert ; il vous
a laissé un modèle pour que vous suiviez ses traces.
(1 Pierre 2,21)

Jésus fait preuve de compassion envers les femmes de
Jérusalem et leurs enfants. Aujourd’hui, la majorité des
personnes déplacées de force dans le monde sont des
femmes et des enfants. En temps de déplacement, leur
vulnérabilité augmente : violence sexuelle, trafic, exploitation, discrimination, travail forcé, etc. Les défis qui les
attendent sont nombreux. Pensons aux enfants et aux
femmes qui surmontent avec courage les dangers de
la migration forcée.

Méditation

Citation

Célébrant

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique

Écrasé sous le poids de la croix, Jésus tombe une seconde « Un affrontement entre les FARC et l’armée a débuté
fois. Il trouve la force de se relever et de poursuivre sa dans notre village. Les paysans ont été pris entre les tirs
marche. Sur le chemin qui les mène vers une terre d’ac- ennemis. Ma mère était enceinte de moi. Prise de panique,
cueil, les migrantes et migrants forcés vivent la faim, la elle a commencé à avoir des contractions. […] C’est à
peur, l’extorsion et la solitude. Ils se heurtent aux murs
que des dirigeants politiques dressent en leur fermant
les frontières de leur pays. Leur résilience est souvent
mise à rude épreuve. Combien de fois voient-ils leurs
espoirs balayés ! Combien de fois tombent-ils ! Combien
de fois se relèvent-ils !
Citation

« Nous avons dû marcher durant trois nuits après nous
être enfuis. Nous n’avions que de petites collations en
partant, que nous avons données à nos enfants. J’ai
porté ma fille sur ma poitrine parce qu’elle était malade
et ne pouvait pas marcher. Le nombre de cadavres que
nous avons enjambés en venant ici est incalculable.
Rehana Hossein
4
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ce moment qu’elle a accouché de moi. Des femmes
ont fabriqué un hamac pour nous transporter, ma mère
et moi, jusque dans la montagne. […] Les femmes et
les jeunes du village ont fui dans la montagne pour se
réfugier dans un autre village. Nous y sommes restés
jusqu’à mes trois ans. » (Kelly Bolano Soto, déplacée
interne, Colombie)
Prière
Célébrant

Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions

Seigneur Jésus, fais de nous des instruments de ta compassion. Ouvre nos bras et nos mains pour accueillir les
femmes et les enfants qui ont été arrachés de leur foyer.
Donne-nous la conviction et le courage nécessaires afin
de transformer les structures injustes qui menacent la
sécurité des plus vulnérables d’entre-nous.
9e station

Jésus tombe pour la troisième fois

Kelly Bolano Soto et sa fille
Ensemble, prions

Seigneur Jésus, donne-nous la sagesse de Te reconnaître dans chaque personne. Aide-nous à promouvoir
la culture de la rencontre, ainsi qu’à faire reculer la pauvreté, l’exclusion, les discriminations et le racisme qui
rongent nos sociétés.

Célébrant

10e station

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. (Matthieu
25,40)
Méditation

À quelques pas du sommet du mont Calvaire, Jésus
tombe pour la troisième fois. Épuisé, il s’écroule, puis
se relève avec dignité. Il ira jusqu’au bout pour accomplir la volonté de son Père : nous libérer du mal qui nous
accable afin que nous soyons heureux. Tout au long de
sa vie, Jésus a pris le parti des personnes pauvres ou
exclues. Les migrants forcés font souvent face à la pauvreté, à l’exclusion, aux discriminations et au racisme.
Entendons leurs appels. Allons à leur rencontre avec
compassion et solidarité. Écoutons leur histoire et apprenons à les connaître.
Citation

« [Je vous invite] à travailler à la culture de la rencontre,
de manière simple comme l’a fait Jésus : pas seulement
en voyant, mais en regardant, pas seulement en entendant, mais en écoutant, pas seulement en croisant les
personnes, mais en s’arrêtant avec elles, pas seulement en disant “quel dommage, pauvres gens !”, mais en
se laissant gagner par la compassion. » (Pape François,
méditation matinale en la chapelle de la Maison SainteMarthe, 13 septembre 2016)
Prière

Jésus est dépouillé de ses vêtements
Célébrant

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
Passage biblique

Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en
tirant au sort pour savoir la part de chacun. (Marc 15,24)
Méditation

Le corps sans défense de Jésus est livré aux soldats.
Humilié dans sa dignité, Jésus voit les soldats insensibles à sa souffrance tirer au sort ses vêtements. Les
migrantes et migrants forcés, dépouillés de leurs biens,
leurs droits et leur dignité, lancent des appels à l’aide qui
ne sont pas toujours entendus. Ce sont nos sœurs et nos
frères. Nous ne sommes pas insensibles à leurs appels.
Citation

« Je te vois, Jésus, et je vois un jeune migrant, le corps
détruit qui arrive sur une terre trop souvent cruelle, prête
à lui prendre son vêtement, son seul bien, et à le vendre ;
prête à le laisser comme ça avec sa seule croix, comme
la tienne, avec seulement sa peau martyrisée, comme la
tienne, avec seulement ses yeux remplis de souffrance,
comme les tiens. Mais il y a une chose que les hommes
oublient souvent à propos de la dignité : elle se trouve
sous ta peau, elle fait partie de toi et sera toujours avec
toi, et encore plus en cet instant, dans cette nudité. »
(Chemin de Croix présidé par le pape François, 30 mars
2018)

Célébrant

Prière

Prions quelques instants en silence.

Célébrant

Prions quelques instants en silence.
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Ensemble, prions

Méditation

Seigneur Jésus, ouvre nos oreilles et notre cœur aux
appels à l’aide des personnes souffrantes et des migrantes
et migrants forcés. Inspire‑nous les paroles et les gestes
qui démontrent que nous respectons leur dignité.

La mort de Jésus a été perçue comme un échec par
plusieurs de ses disciples qui avaient vu en lui le Messie
annoncé. Dieu le Père va transformer en victoire ce qu’ils
ont perçu comme un échec. Nos efforts pour transformer
le monde ont parfois l’apparence d’un échec. Cependant,
n’oublions pas que là où nous ne voyons que désespoir
et dévastation, Dieu est à l’œuvre de façon surprenante.
Ouvrons grand nos yeux pour le voir et le reconnaître.

11e station

Jésus est cloué sur la croix
Célébrant

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.

Citation

« [La justice] ne pourra jamais être pleinement mise en
Assemblée
œuvre si les hommes ne voient pas celui qui est dans
Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
le besoin, qui demande un soutien pour vivre, non pas
Passage biblique
comme un gêneur ou un fardeau, mais comme un appel
Jésus cria d’une voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu, pour- à faire le bien, la possibilité d’une richesse plus grande.
quoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15,34)
Seule cette prise de conscience donnera le courage
d’affronter le risque et le changement qu’implique toute
Méditation
tentative authentique de se porter au secours d’un autre
Les clous qui percent la chair des mains et des pieds de
homme. » (Jean-Paul II, lettre encyclique Centesimus
Jésus l’emprisonnent sur la croix. Il ne dispose plus de
Annus, article 58)
son propre corps. Chaque jour, des migrantes et migrants
en quête de sécurité sont arrêtés et emprisonnés. Ils sont Prière
ainsi cloués à la violence de leur situation, sur laquelle Célébrant
ils n’ont aucun contrôle. Leur sort nous touche. Nous ne Prions quelques instants en silence.
laissons pas notre cœur étouffé par l’indifférence.
Ensemble, prions

Citation

« Nous sommes habitués à cette indifférence, aussi
bien quand nous voyons les catastrophes de ce monde
que devant les petites choses. On se limite à dire : Quel
dommage, les pauvres gens, comme ils souffrent, pour
ensuite passer son chemin. Alors que la rencontre est
une autre chose : […] si je ne m’arrête pas, si je ne
regarde pas, si je ne touche pas, si je ne parle pas, je
ne peux pas faire de rencontre et je ne peux pas aider
à édifier une culture de la rencontre. » (Pape François,
méditation matinale en la chapelle de la Maison SainteMarthe, 13 septembre 2016)
Prière

Seigneur Jésus, c’est par amour que Tu t’es sacrifié.
Puisse ton amour pénétrer nos cœurs afin que nous
soyons prêts à surmonter nos peurs d’accueillir des personnes migrantes et réfugiées et à faire des sacrifices qui
permettront d’apporter la paix et la justice en ce monde.
13e station

Le corps de Jésus est descendu de la croix
Célébrant

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Célébrant

Passage biblique

Prions quelques instants en silence.

Joseph d’Arimathie […] demanda à Pilate de pouvoir
enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il acheta
un linceul, descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans
le linceul. (Jean 19,38 et Marc 15,46)

Ensemble, prions

Seigneur Jésus, accorde ta protection aux migrantes et
migrants forcés. Aide les personnes en autorité à adopter des politiques qui respectent la dignité de chaque Méditation
personne migrante.
Joseph d’Arimathie descend de la croix le corps sans
vie de Jésus qu’il traite avec respect et dignité. Une
12e station
vie nouvelle est sur le point de commencer pour l’huJésus meurt sur la croix
manité tout entière. Quand des migrantes et migrants
forcés s’installent dans une communauté ou un pays
Célébrant
d’accueil, une vie nouvelle commence aussi pour eux. Une
Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.
lumière d’espérance les éclaire et leur apporte réconfort,
Assemblée
confiance et sécurité même si les épreuves, les douleurs
Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.
et les deuils vécus resteront gravés dans leur mémoire.
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Passage biblique

Citation

Jésus dit : « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il
remit l’esprit. (Jean 19,30)

« J’ai été touché par l’accueil extraordinaire qui nous a
été réservé à notre arrivée. Le Bangladesh a été très
accueillant. […] Lorsque nous sommes arrivés il y a un
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an, nous avons vraiment senti que le monde entier nous
soutenait et nous avons eu l’opportunité de partager
notre histoire à des milliers de médias. Et même si l’attention a peu à peu diminué, nous avons l’impression que
le monde ne nous a pas complètement abandonnés. »
(Muhammed Hussein, leader communautaire, réfugié
Rohingya au Bangladesh)
Prière
Célébrant

Muhammed Hussein

Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions

Ensemble, prions

Seigneur Jésus, puisse ta lumière offrir réconfort et
confiance en l’avenir aux personnes forcées de fuir leur
foyer. Que les gestes de solidarité manifestés à leur égard
dans le monde leur donnent le courage d’avancer sur
leur chemin.

Seigneur Jésus, répands tes bénédictions sur les enfants,
les femmes et les hommes qui meurent de façon anonyme sans recevoir une sépulture digne. Même s’ils
disparaissent à nos yeux, nous savons que Tu ne les
oublies pas et que Tu les prends dans ta paix.

14e station

15e station

La résurrection de Jésus, le Christ

Le corps de Jésus est mis au tombeau
Célébrant

Célébrant

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.

Nous T’adorons, ô Christ, et nous Te bénissons.

Assemblée

Assemblée

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Parce que Tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Passage biblique

Passage biblique

Joseph d’Arimathie […] [et] Nicodème […] prirent le Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts. À envoie. » (Jean 20,21)
l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et,
Méditation
dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait
Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est au milieu
encore déposé personne. À cause de la Préparation de
de nous et en chacun de nous. Il nous accompagne sur
la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est
les chemins que nous empruntons même si nous ne
là qu’ils déposèrent Jésus. (Jean 19,38-42)
percevons pas toujours sa présence. De la même façon,
Jésus marche aux côtés des migrantes et migrants forMéditation
Après avoir été humilié, Jésus reçoit une sépulture digne, cés. Comme Jésus, sachons les accompagner sur leur
respectant la coutume juive d’ensevelir les morts. Chaque chemin migratoire.
année, des milliers de personnes meurent en mer, dans
Citation
des forêts et des déserts en tentant d’atteindre un lieu
« Les migrants sont des êtres humains. Les réfugiés sont
sécuritaire pour elles et leur famille. Des milliers d’autres
des êtres humains. Regardez-les dans les yeux. Écoutez
trouvent la mort avant d’avoir pu fuir, victimes silenleur histoire. Touchez leurs mains. Vos histoires sont
cieuses, parfois anonymes, des conflits armés. Pensons
désormais tissées en une seule histoire humaine. Et
à la souffrance de leurs proches qui sont incapables de
c’est de cette façon que l’on commence à partager le
donner à des êtres chers une sépulture digne qui reschemin. » (Cardinal Tagle, archevêque de Manille et prépecte leurs coutumes.
sident de Caritas Internationalis)
Citation

« Durant le massacre de 1990, j’ai souffert de pertes personnelles. J’ai été arrêté et détenu durant sept mois et
une semaine. J’ai également perdu ma femme et mes
deux enfants. À ce jour, je ne sais toujours pas où sont
leurs corps. » (Révérend Stanley, survivant du massacre
d’Umuechem, Nigéria)
Prière
Célébrant

Prions quelques instants en silence.

Prière
Célébrant

Prions quelques instants en silence.
Ensemble, prions

Seigneur Jésus, accompagne-nous dans notre engagement à aller à la rencontre de nos sœurs et nos frères
forcés de fuir leur foyer et à mettre fin ensemble aux
migrations forcées dans le monde. Que notre prière
renouvelle en nous la force nécessaire pour persévérer dans notre engagement à travailler à Tes côtés pour
transformer notre monde en un monde de justice et de
paix pour toutes et tous.
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21 octobre 2018, Rome : lancement
de la Marche mondiale de la solidarité
dans le cadre de la campagne
Partagez le chemin, en présence
du cardinal Tagle, président de
Caritas Internationalis.

