
        
        
        
    

 

 

 

 

En tant que personnes de foi,  

nous pouvons joindre notre regard à celui de Dieu.  

Nous pouvons reconnaître la souffrance,  

partager la promesse et être les témoins et les voix 

qui contribuent à la délivrance.    

 

 



Mot d’introduction : 

« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés 

» est le thème choisi par le Saint-Père pour la 108ème 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (JMMR) 

qui est célébré le 25 septembre 2022.  

Le pape François souligne l’engagement que nous 

sommes tous appelés à avoir dans la construction d’un 

avenir qui réponde au projet de Dieu sans exclure 

personne…. 

 

Lecture du livre de l’EXODE 3, 7-10 

Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon 

peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous 

les coups des surveillants. Oui, je connais ses 

souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la 

main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers 

un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait 

et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le 

Hittite, l’Amorite, le Périzzite, le Hivvite et le 

Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d’Israël est 

parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font 

subir les Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie 

chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les 

fils d’Israël. » 

 



Psaume 17 

Je t'aime, Seigneur, ma force :  

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,  

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! 

 

Quand je fais appel au Seigneur,  

je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Les liens de la mort m'entouraient,  

le torrent fatal m'épouvantait. 

Des liens infernaux m'étreignaient. 

J’étais pris aux pièges de la mort. 

 

Dans mon angoisse, j'appelai le Seigneur ;  

vers mon Dieu, je lançai un cri.  

De son temple il entend ma voix :  

mon cri parvient à ses oreilles. 

 

Des hauteurs il tend la main pour me saisir,  

il me retire du gouffre des eaux. 

Il me délivre d'un puissant ennemi, 

d'adversaires plus forts que moi 

 

Au jour de ma défaite ils m'attendaient,  

mais j'avais le Seigneur pour appui. 

Et lui m'a dégagé, mis au large,  

Il m'a libéré, car il m'aime 



 

Réflexion 1 : Migration et l’histoire du Salut 

(Journée mondiale du migrant et du réfugié 2017) 

« …. en prenant conscience que le phénomène 

migratoire  n’est pas étranger à l’histoire du salut ; 

bien au contraire, il en fait partie. Un commandement 

de Dieu y est lié : « Tu n’exploiteras pas l’immigré,  

tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des 

immigrés au pays d’Égypte » (Ex 22, 20). « Aimez donc 

l’immigré, car au pays d’Égypte vous étiez des immigrés 

» (Dt 10, 19).  

Ce phénomène constitue un signe des temps, un signe 

qui parle de l’œuvre providentielle de Dieu dans 

l’histoire et dans la communauté humaine en vue de la 

communion universelle. » 

 

• La famille de Jacob a lu le signe des temps et a 

émigré en Égypte pour échapper à la famine. Elle a 

rejoint Joseph parce qu'elle voulait survivre. 

• À cause de la misère et de la souffrance du peuple, 

Dieu a choisi Moïse pour le délivrer et le faire 

monter de ce pays vers une terre fertile et 

abondante, vers un pays où coulent le lait et le miel. 

• Prions pour tous ceux qui souffrent et cherchent 

de meilleures conditions de vie. 

 

 

 



Réflexion 2 : Laudato Si’ 25 

« L’augmentation du nombre de migrants fuyant la 

misère accrue par la dégradation environnementale, 

est tragique ; ces migrants ne sont pas reconnus 

comme réfugiés par les conventions internationales et 

ils portent le poids de leurs vies à la dérive, sans 

aucune protection légale.  

Malheureusement, il y a une indifférence générale 

face à ces tragédies qui se produisent en ce moment 

dans diverses parties du monde. Le manque de 

réactions face à ces drames de nos frères et sœurs 

est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à 

l’égard de nos semblables, sur lequel se fonde toute 

société civile. » 

 

• Nous oublions facilement que la migration est 

souvent le résultat d'un ensemble de causes 

multiples - économiques, sociales et politiques -  

accentuées par des conditions environnementales 

changeantes. 

• Prions pour toutes les personnes contraintes de 

quitter leur foyer, en raison de catastrophes 

environnementales et de désastres naturels 

extrêmes, tels que les inondations et les ouragans, 

les sécheresses, l'élévation du niveau de la mer et 

les écosystèmes dégradés et détruits ! 

 



Réflexion 3 : Construire l’avenir avec les migrants 

et les réfugiés  

(Journée mondiale du migrant et du réfugié, JMMR 

2022) 

« L’histoire nous enseigne que la contribution des 

migrants et des réfugiés a été fondamentale pour la 

croissance sociale et économique de nos sociétés.  

C’est encore le cas aujourd’hui. Leur travail, leur 

capacité de sacrifice, leur jeunesse et leur 

enthousiasme enrichissent les communautés qui les 

accueillent. » 

• Le pharaon et la population égyptienne ont oublié 

cet enrichissement apporté par les Israélites. Ils 

les ont mis en esclavage, dans un système 

d'exploitation. 

• Prions pour les migrants et les réfugiés qui tombent 

entre les mains des trafiquants d'êtres humains et 

des structures esclavagistes modernes. 
 

« Si nous voulons coopérer avec notre Père céleste 

pour construire l’avenir, faisons-le ensemble avec nos 

frères et sœurs migrants et réfugiés. Construisons-le 

aujourd’hui ! Car l’avenir commence aujourd’hui, et il 

commence avec chacun de nous. » 

• Les migrants et les réfugiés deviennent facilement 

des victimes d'oppression, d'exploitation et d'abus. 

• Prions pour qu'ils trouvent des personnes qui les 

accueillent avec dignité et s'efforcent de les 



intégrer, afin que, tous ensemble, nous puissions 

construire un avenir meilleur !   

Prions « Le Notre Père » - dans la richesse de 

notre propre langue. 

 

Prière finale : JMMR 2022 

Par notre prière commune, renouvelons notre 

engagement à construire un avenir toujours plus 

conforme au projet de Dieu d'un monde où chacun 

puisse vivre dans la paix, la dignité et la fraternité.   

 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 

afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 

et que, là où il y a résignation,  

renaisse la confiance dans l’avenir. 

 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 

afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 

 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 

ensemble avec les migrants et les réfugiés 

et avec tous les habitants des périphéries. 

 

Seigneur, apprend-nous combien il est beau 

de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


