Prière universelle Journée mondiale des pauvres : 15 novembre 2020
(Rédigée par Caritas Alsace, inspirée du message du Pape François « Tends ta main au pauvre » - Si 7, 32)

En cette journée mondiale des pauvres, demandons au Seigneur la grâce de sortir de
l’indifférence pour faire monter de nos cœurs une prière vraiment universelle et savoir
tendre la main à ceux qui en ont besoin.
Réponse : au choix !
1/ « Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première
ligne, toujours et partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de se
solidariser avec eux. »
Regarde, Seigneur, ton Église. Accorde à tous ses responsables de ne pas se laisser
prendre aux pièges de la mondanité et du pouvoir, mais de vivre la pauvreté
évangélique en faisant de leurs communautés des lieux accueillants aux plus petits. R :
2/ « Il y a des mains tendues qui touchent rapidement le clavier d’un ordinateur pour
déplacer des sommes d’argent d’une partie du monde à l’autre, décrétant la richesse des
oligarchies et la misère de multitudes ou la faillite de nations entières. »
Regarde, Seigneur, tous ceux qui sont aveuglés par le pouvoir de l’argent. Touche leur
cœur pour qu’ils deviennent capables de compassion et puissent goûter la joie de
donner. R :
3/ « Il y a des mains tendues pour accumuler de l’argent par la vente d’armes que
d’autres mains, même celles d’enfants, utiliseront pour semer la mort et la pauvreté. »
Regarde, Seigneur, les multiples victimes de la violence, les pays en guerre, les enfants
bafoués, les personnes humiliées par le racisme. Accorde-leur de pouvoir saisir une
main tendue qui leur redonnera de l’espérance. R :
4/ « La générosité qui soutient le faible, console l’affligé, apaise les souffrances, restitue
la dignité à ceux qui en sont privés, est en fait la condition d’une vie pleinement
humaine. »
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui donnent de leur temps à
Caritas.... [nommer les groupes présents sur la paroisse et sur la commune]. Que leur
main tendue soit toujours accompagnée du sourire de celui qui ne fait pas peser sa
présence et l’aide qu’il offre. R :
5/ « Pour célébrer un culte qui soit agréable au Seigneur, il est nécessaire de reconnaître
que toute personne, même la plus indigente et la plus méprisée, porte l’image de Dieu
imprimée en elle. »
Seigneur, alors que nous allons communier à ton Corps et à ton Sang, donne-nous
assez de foi et d’audace pour oser une parole, un sourire et un geste fraternels envers
les personnes en précarité par lesquelles tu viendras à notre rencontre. R :
6/…
Prions : Seigneur, que ta Parole ne nous laisse jamais tranquilles, qu’elle nous libère de
nos égoïsmes et de notre indifférence, qu’elle continue à nous stimuler au bien pour que
les mains qui sèment la mort se transforment en instruments de justice et de paix pour le
monde entier. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

