
UN NOUVEAU GESTE POUR 
TRANSFORMER LAsociété

 Campagne de solidarité. Année scolaire 2020/2021.. Un nouveau geste pour transformer la société. 
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INTRODUCTION

Nous pensions que nous étions des sains 
dans un monde malade, dit le Père de 
la place déserte de Saint-Pierre en plein 
confinement au mois de mars 2020. Le 
monde a toujours été malade : ses famines 
et ses injustices, ses guerres, ses réfugié(e)
s, ses immigré(e)s, ses peines, etc. Mais, 
beaucoup de nous pensions que nous 
étions sains. 
La pandémie nous a fait nous intéresser 
à un virus et nous a fait comprendre que 
la majorité de la population mondiale, de 
nos frères et sœurs souffraient déjà beau-
coup de pandémies. Ils vivaient dans cette 
incertitude et dans cette insécurité que 
nous vivons tous maintenant. 
La solution a un nom. Elle s’appelle Frater-
nité. C’est le vaccin, il n’y en a pas d’autre. 
Nous sommes ensemble contre toutes les 
pandémies. Comme une seule famille, 
nous tous frères et sœurs surmonterons 
toutes les souffrances et construirons une 
table commune pour toute l’humanité. 

PARDON

Pour notre indifférence à la vie des autres, 
pour notre rechignement à travailler à la 
construction d’un monde meilleur et d’une 
vie plus belle. DIEU AIT PITIÉ. 
Pour avoir cru que la vie est n’est qu’amu-
sement ; par avoir fui le sacrifice et l’effort 
; pour avoir cherché une vie facile et em-
bourgeoisée.  CHRIST AIT PITIÉ 
Par avoir été si souvent indifférents à 
la douleurs des personnes qui souffrent 
des dures conséquences de la crise et qui 
sortent dans la rue pour demander justice. 
Pour nous être renfermés sur nous-mêmes, 
dans nos petits problèmes et ne pas nous 

être intéressés aux problèmes des autres, 
de notre village, du monde dans lequel 
nous vivons. DIEU AIT PITIÉ.

PRIÈRE DE LA COLLECTE

Seigneur et Père de l’humanité, 
qui a créé tous les êtres humains avec la 
même dignité, 
inspire dans nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de retrouvailles, de 
dialogue, de justice et de paix. 
Pousse-nous à créer des sociétés plus 
saines 
et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, 
sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre  
à tous les villages et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semé en chacun, 
pour resserrer les liens d’unité, de projets 
communs, 
d’espérances partagées. Amen.
(Fratelli Tutti, Père Francis)

BONNE NOUVELLE DE JÉSUS, TIRÉE DE 
L’ÉVANGILE DE LUC. 

Lc 10,25-37

Sur la route qui descend de Jérusalem 
à Jéricho, un homme a été dévalisé par 
des bandits. Il a été agressé et dépouillé 
de tout, il est laissé à moitié mort dans le 
caniveau, abandonné à son sort. Nous ne 
savons pas qui il est, mais seulement que 
c’est un « homme ». Chacun de nous pour-
rait être. Tout être humain terrassé par 
la violence, la maladie, le malheur ou le 
désespoir. Quand as-tu été cette personne 
gravement blessée ?



Nous aussi sommes parfois voleurs, 
quand nous faisons du mal à tant de gens 
avec notre  consommation effrénée, en dé-
truisant la planète, avec nos attitudes xé-
nophobes, notre rythme de vie. Nous lais-
sons tant de gens en dehors du système. 
Pourriez-vous aussi vous reconnaître dans 
le voleur ? Quand ?
« Par hasard », le prête apparaît en che-
min. Le texte indique que c’est par hasard, 
comme si un homme voué au culte n’avait 
rie à y faire. Ce n’est pas à lui de descendre 
jusqu’aux blessés qui sont dans les cani-
veaux.  Sa place est au temple. Son occu-
pation, les célébrations sacrées. Quand il 
arrive à la hauteur du blessé, « il le voit, 
fait le tour et passe son chemin ». Quand 
as-tu fait un détour pour éviter de regar-
der la personne qui souffre et faire ton 
chemin ?
En chemin, un samaritain arrive. Il ne 
vient pas du temple. Il n’appartient pas 
au village élu d’Israël... Il se consacre à 
quelque chose d’aussi peu sacré que sa 
petite entreprise de commerçant. Mais, 
quand il voit le blessé, il ne se demande 
pas s’il est un prochain ou non. Il s’émeut 
et fait pour lui tout ce qu’il peut. C’est lui 
que nous devons imiter. Quand as-tu été 
Samaritain ?

L’ÉVANGILE DE L’INTÉRIEUR

J’ ai eu de la malchance. Cela aurait pu 
arriver à tout le monde. Mais, ça m’est 
arrivé à moi. C’étaient des voleurs qui 
m’ont battu et m’ont laissé presque nu et 
à moitié mort au bord d’une route. Et dans 
cette douleur blessée, il y avait beaucoup 
d’autres blessures, la faim de tant de per-
sonnes, la solitude de parfois, la violence 
qui blesse et détruit... Je regardais des 

gens passer de mon côté. Des gens bien, 
des gens avec la croix au cou. Des gens 
qui critiquent d’autres gens parce que les 
autres sont toujours les méchants. Et ils 
disaient : « Tristesse du monde ». Mais, 
personne ne s’arrêtait pour me donner 
un coup de main. Ils étaient pressés. Au 
temple. En classe. Dans leurs groupes. À 
l’église. À regarder les nouvelles... Mais, 
personne n’avait de temps pour moi. 
Alors, j’ai senti une main qui caressait mes 
blessures. Et quelqu’un, sans étiquettes ni 
bracelets, sans médailles ni titres. Le per-
sonne n’était pas bonne pour aucune des 
parties, mais il m’a aidé à soulever. Il m’a 
demandé si je souffrais. Il m’a écouté, et il 
m’a aidé à trouver un refuge. Il s’inquiétait 
pour moi. Il n’a rien demandé en retour. Et 
quand il ne pouvait pas continuer avec 
moi, il s’est assuré que j’étais en sécurité. 
Et il a dit qu’il reviendrait. Je ne sais pas 
comment ni pourquoi, mais j’ai senti que 
cet étranger était pour moi plus proche 
que d’autres personnes qui m’entourent. Il 
m’a aimé, et quand il m’a aimé, m’a sauvé.

PAROLES DE FRANCIS

Fratelli tutti nº115. Dans ces moments où 
tout semble s’évanouir et perdre de sa 
cohérence, il est bon de faire appel à la 
force qui vient du fait de savoir que nous 
sommes responsables de la fragilité des 
autres en quête d’un destin commun. La 
solidarité s’exprime concrètement dans le 
service, qui peut prendre de nombreuses 
formes différentes pour prendre soin des 
autres. Le service consiste «en grande par-
tie à prendre soin de la fragilité». Servir à 
signifie prendre soin aux personnes les plus 
fragiles de notre familles, de notre société, 
de notre ville ». Servir signifie prendre soin 
des plus fragiles de nos familles, de notre 



société, de notre peuple». Dans cette tâche, 
chacun est capable de «laisser de côté ses 
recherches, ses désirs de toute-puissance 
face au regard concret des plus fragiles. Le 
service regarde toujours le visage du frère, 
touche sa chair, sent sa proximité et même 
dans certains cas la «souffre» et cherche la 
promotion du frère. C’est pourquoi le ser-
vice n’est jamais idéologique, puisqu’il ne 
sert pas les idées, mais les personnes».

CHANSON POUR INTÉRIORISER

https://youtu.be/n-RDTsWfMqI
Il ne sert à rien de rester plantés
regardant en haut sans tendre la main
sans se mouiller dans la vie comme le sa-
maritain
sans croire que chacun de nous fait partie 
du miracle
 
« Pour tous » est possible et désirable
« avec tous » est plus facile et réalisable
« de tous » les endroits
« avec toutes » les différences
« tous » jumelés dans le même Père
 
IL FAUT APPRENDRE QUE LEVER LES YEUX
NE SIGNIFIE PAS TOUT ATTENDRE DU CIEL
IL FAUT REGARDER LES YEUX
SE REDRESSER ET MARCHER
IL Y EN A BEAUCOUP
ET IL FAUT FAIRE GRANDIR LE ROYAUME

Le ciel est ici et maintenant, faisant le 
Royaume
et Christ est ici et maintenant dans le 
même ténacité
il faut regarder dans les yeux, que la lu-
mière vient de l’intérieur
et le cri urgent du monde se fait déjà en-
tendre
 

« Pour tous » est possible et désirable
« avec tous » est plus facile et réalisable
« de tous » les endroits
« avec toutes » les différences
« tous » jumelés dans le même Père
 
IL FAUT APPRENDRE...
 

Salomé Arricibita

CREDO DE SOLIDARITÉ

Nous croyons en Dieu, Créateur d’un 
monde inachevé. Qu’entre nous, nous de-
vons être justes et solidaires,

Nous croyons en Dieu le Père, qui nous a 
tous rendus égaux, et qui ne veut pas qu’il 
y ait de pauvreté ni de différences entre les 
peuples.

Nous croyons en Christ, notre grand frère,
le projet de Dieu fait chair, plénitude de 
l’homme, qu’il à nous a fait découvir 
l’amour de son Père Dieu et il à nous à 
appris à nous aimer comme des frères, à 
partager et à nous aider.

Et nous croyons que, pour nous prêcher 
ce message, il a souffert et est mort sur la 
croix.

Nous croyons en Christ qui demeure vi-
vant auprès de Dieu et parmi nous.

Nous croyons en l’esprit de Dieu que nous 
portons en nous et qui nous pousse à faire 
le bien et à lutter contre la pauvreté, l’igno-
rance et les injustices.

Nous croyons dans l’humanité, fruit de 
l’amour de Dieu,



et nous croyons qu’un autre monde est 
possible.

Nous croyons dans la Communauté de 
ceux qui suivent et imitent Christ.

Nous croyons qu’après cette vie, Dieu 
nous accueillera pour vivre en Lui pour 
toute l’éternité, amen.

Rafael Calvo Beca

DEMANDES

Nous sommes juste mal à l’aise. Souve-
nons-nous de ceux dont la vie est en jeu
Ceux d’entre nous qui n’ont pas de fac-
teurs de risque devraient toujours se sou-
venir des plus vulnérables.
Que ceux qui ont le luxe de travailler de 
chez eux se rappelent de ceux qui doivent 
choisir entre préserver leur santé ou sortir 
pour aller travailler.
Que ceux d’entre nous qui ont la possibili-
té de prendre soin de nos enfants lorsque 
les écoles sont fermées se rappelent de 
ceux qui n’ont pas d’autres options pour 
leurs enfants.
Que ceux d’entre nous qui doivent annuler 
leurs voyages se souviennent de ceux qui 
n’ont nulle part où aller.
Que ceux d’entre nous qui perdent de 
l’argent dans le tumulte du marché éco-
nomique se rappelent de ceux qui sont 
exclus du marché.
Que ceux qui se plaignent d’une quaran-
taine à la maison se rappelent de ceux qui 
n’ont pas de maison.
Que pendant ce temps, durant lequel 
nous ne pouvons pas nous embrasser 
physiquement, nous trouvions des façons 
de transmettre à nos voisins l’amour de 
Dieu. Amen.

  
Par : Christopher Holownia, S.J.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE POUR LES 
ENFANTS

Christ aide-moi à vivre 
comme le samaritain de la parabole, 
qui a été capable de voir l’autre, de 
s’émouvoir, 
laisser son chemin, prêter attention au 
dépouillé,  
veiller à son rétablissement,  
l’aider à avoir une vie remplie, 
Montre-moi le chemin et donne-moi la 
force de le suivre. Que ma foi passe par 
des œuvres concrètes. 
Que cela ne soit pas seulement des mots.
Christ, toi qui vivait solidairement 
et en rendant justice 
Aide-moi à surveiller tes pas et à être ton 
disciple 
par le chemin de la solidarité active 
et l’engagement dans la vie des autres.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES

Dieu et Père de la bonté, toi qui écoutes le 
cri de tes enfants et,  en particulier, ceux 
qui sont pauvres et manquent du néces-
saire, écoutes la prière que nous t’adres-
sons du plus profond de notre cœur. 
Nous savons que tu n’oublies pas et 
n’ignores pas les pleurs de tes enfants qui 
souffrent, parce que tu connais chacun 
par son nom.
Aujourd’hui, tu écoutes non seulement 
mon invocation, mais tu reçois aussi 
celle de tous ceux qui parfois oublient de 
s’adresser à toi. Écoute leur profonde souf-



france et offre-leur la paix et le réconfort. 
Nous prions particulièrement pour ceux 
qui doivent quitter leur terre natale, pour 
les réfugiés, pour les jeunes sans espoir, 
pour les personnes sans domicile fixe, 
pour les victimes de violences, pour ceux 
qui n’ont rien et qui souffrent de la soli-
tude et de toutes les autres formes de pau-
vreté que toi seul connais. 
Seigneur Jésus, tu qui n’as pas peur de 
t’identifier à toutes les personnes pauvres. 
Aide-nous à les accueillir comme toi seul 
peux le faire, afin que grâce à petits gestes, 
ils puissent te sentir à leurs côtés et trou-
ver l’aide qu’ils attendent. Fais de nous des 
témoins de l’espérance chrétienne qui ef-
fectuent avec plaisir des gestes de solida-
rité et de proximité. Ce sont les semences 
de Ton Royaume.

PRIÈRE FINALE

Si aujourd’hui, je peux faire quelque chose,
si je peux réaliser n’importe quel service,
si je peux dire quelque chose de bien, 
dis-moi comment faire, Seigneur.
 
Si je peux réparer une erreur humaine,
si je peux donner de la force à mon pro-
chain,
si je peux le réjouir avec mon chant,
dis-moi comment faire, Seigneur.
 
Si je peux aider une personne misérable,
si je peux soulager une certaine charge,
si je peux illuminer le monde avec plus de 
joie,
dis-moi comment faire, Seigneur
                    

Grevnille Kleiser




