
Accueil  La ville future est une « cité aux fondements solides dont l’architecte et le 

bâtisseur est Dieu lui-même » (He 11, 10). L’année dernière, dans son Message, le pape 

François nous invitait à l’unité́ afin de bâtir ensemble un avenir de paix et de justice. En 

choisissant comme thème de cette 108ième Journée Mondiale du Migrant et du Refugié́, « 

Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés », le Saint-Père réitère ce souhait 

d’inclure toutes les composantes de la grande famille humaine dans ce beau projet : « 

construire un avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu », bâtir un monde plus 

juste et fraternel, en mettant au centre « tous les habitants de nos périphéries 

existentielles ».  

Face aux inégalités sociales et aux mépris de certaines élites, comme le rappelle 

l’Évangile de ce jour, sachons « garder ouvertes nos portes » et tourner notre regard vers 

ceux qui sont différents de nous et nous demandent l’hospitalité́, pour bâtir un avenir 

commun avec eux. Le projet de Dieu est essentiellement inclusif. Alors, forts de notre 

diversité́ et des riches talents que Dieu a semés en chacun de nous, travaillons avec les 

migrants et les réfugiés à son avènement car « la construction du Royaume de Dieu se 

fait avec eux, car sans eux, ce ne serait pas le royaume que Dieu veut ». Bonne 

célébration !  

 

 
 
Prière universelle « En cette journée du migrant et du refugié́, prions le Père pour 

que se réalise l'unité́ des enfants de Dieu. »   

 

Ref / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

Confrontés aux différences culturelles nées de la rencontre avec l’étranger, nous avons le 

réflexe de nous replier sur nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à voir dans l’autre diffèrent 

de nous une occasion d’oser la rencontre, de favoriser les échanges interculturels et 

interreligieux, afin de bâtir ensemble un monde plus fraternel et harmonieux. Ref / 

 

Dans de nombreux pays, les migrants sont considérés comme une charge économique. 

Seigneur, aide nos dirigeants à voir dans les hommes et les femmes qui frappent à nos 

portes, une force de vie qui enrichit nos sociétés et nous appelle à bâtir ensemble une 

société́ plus inclusive. Ref / 

 

Face à des traditions chrétiennes parfois éloignées des nôtres, nous éprouvons des 

difficultés à faire Église. Seigneur, aide-nous à intégrer davantage à nos communautés 

ces frères et sœurs venus d’ailleurs, afin qu’ensemble nous puissions bâtir une Église 

réellement universelle. Ref / 

 

Régulièrement, les migrants sont victimes de violences dues à la culture de l’indifférence 

et du rejet. Seigneur, aide-les à maintenir en eux l’espérance qui les a conduits jusqu’à 

nous, afin que nous bâtissions ensemble « un avenir qui corresponde davantage au projet 

de Dieu, un monde où tous peuvent vivre dans la paix et avec dignité́ ». Ref / 

 


