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   Fraternité séculière 
SAINTE ANGELE MERICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOIRE A LA SOURCE 

 
Là où il y a une vraie source claire, il y a la vie. 
Nous avons un trésor inestimable à faire connaître 
et à partager. Nous devons remettre l’évangile au 
cœur de nos vies, il est la source où il faut aller 
boire. L’avenir que Dieu ouvre, c’est vie, c’est 
création. Conversion dans l’Esprit, et conversion 
de notre esprit. Il faut réapprendre à vivre de 
Jésus-Christ, et à raviver le don de Dieu qui est en 
moi. C’est un trésor de feu, pour le monde. Quand 
je suis venu dans un mouvement spirituel, de quoi 
avais-je soif ? Est-ce que j’y trouve vraiment une 
source vivifiante ?  
 
Quand on est seul, on va plus vite, mais quand on 
est plusieurs, on n’est plus seuls, ce n’est plus 
seulement « moi ».  
 
Le véritable renouveau, c’est le travail de l’Esprit, 
la disponibilité à l’Esprit. Ce n’est pas la répétition 
d’habitudes, la tradition…  
Selon le cardinal Roger Etchegaray, « les hommes 
se méfient des étiquettes. Ils tâtent les institutions 
comme des melons de Cavaillon, pour voir si elles 
seront à leur goût ». Les institutions qui vivent de 
l’Esprit feront vivre l’Eglise. L’eau qui stagne 
devient de l’eau morte. L’eau que fournit Jésus est 
vive et désaltère, même si elle n’est souvent qu’un 
mince filet d’eau.  
 
Nous devons abandonner nos rêves de grands 
mouvements ayant pignon sur rue. Nos fondateurs 
étaient des petits devant Dieu, mais ils ont porté 
du fruit. Leur vie était tissée d’amour, nourrie à la 
source du Christ. Nos fondateurs nous montrent la 
source. Acceptons de nous y mouiller davantage ! 
                 
                   Notes prises suite à l’intervention  « Boire à 
la source » du père Jean-Claude BERRA, assistant spirituel 
national des GVE, lors de la réunion du comité national des 
GVE du 11 mai 2019 à Paris. 
 

Bulletin de la Fraternité           

Août  Septembre       

Octobre- Novembre 

Décembre 2019 

 

https://fssamerici.monsite-orange.fr/
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"Venez à l'écart vous reposer un peu ». (Marc 6,31) 

Ce temps d'arrêt, loin de la vie quotidienne m'a permis de me ressourcer en prenant mieux 

conscience de la présence de Dieu en moi, de l'importance de la Parole vivante, de l'eucharistie et 

de la prière. Nous avons approfondi comment prier à partir d'un texte, selon les exercices de St 

Ignace : une découverte pour moi ! 

 
 
 
 
 
 
 

J'ai bien aimé la lecture des textes avec les sens (vue, ouïe, 

toucher ...) 

Pour la 1ère fois au cours d'une retraite, j'ai apprécié le silence 

pour écouter Dieu me parler ! 

Les témoignages et les partages de chacune ont été très 

enrichissants ! 

Merci à Soeur Caroline Trang (ursuline Union Romaine) pour 

ses enseignements, son écoute et sa disponibilité. 

Le temps libre après 15h pour découvrir les environs de Malet 

était une très bonne idée ! Tout était parfait. 

Odile (Monistrol/Loire) 

 

ECHOS de notre retraite spirituelle à MALET                

du 10 au 15 août 2019 

J'ai beaucoup apprécié la retraite de ce mois d'août. 

Cette méthode de prière, je la connais et la pratique 

depuis la fin des années 1970 . 

Mais réentendre les conseils pour le début et la fin 

du temps de prière m'a sortie de ma routine et 

renouvelée quelque peu .En effet je les soignais 

moins sans doute à cause de l'habitude qui a 

tendance à nous endormir un peu. J'en reviens 

reboustée et ravie. 

J'ai aimé aussi avoir du temps libre l'après-midi. 

Bonne année à chacune avec Ste Angèle. 

Laure Agnès (Monistrol/Loire) 

 

Oui grand merci Sœur Caroline d’avoir mené cette retraite priante. La Parole de Dieu est 
d’une richesse infinie et nous n’aurons jamais fini de l’approfondir,  votre enseignement sur 
la manière de l’aborder nous a toutes enrichies. Entrer dans l’intelligence des Ecritures  
grâce à votre enseignement, nous a permis de goûter suavement la richesse de la Parole. 

Vivre de tels moments de retraite c’est vivre une expérience de fraternité spirituelle dont 
nous avons tous besoin. Puissent d’autres personnes se joindre à nous pour vivre de tels 
moments avec le Seigneur.    Colette (Sommières) 

 

Ont participé à cette retraite :   

 Aline Et Marie France de Port La Nouvelle. 

 Laure Agnès et Odile de Monistrol/Loire    

  Malika, Geneviève, Hélène N,  Colette, 
de Sommières.  

Germaine d’Espalion. 
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GRANDE FETE AU COUVENT DE MALET LE SAMEDI 28 OCTOBRE 2019 

 

 

 

 

  

Quelques membres venant  
d’Espalion, Mende, Monistrol/Loire, et 

Sommières, ont représenté la 
Fraternité. 
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Ste Angèle 5e avis 

Quand Sœur Brigitte BRUNET, Provinciale 
de France, Belgique, Espagne, égrena le 
nom des Religieuses de Malet qui 
entraient dans la Congrégation des 
Ursulines de l’Union Romaine, la joie se lisait 
sur les visages des sœurs. S’en suivit le 
renouvellement de leur profession 
perpétuelle dans l’Union Romaine de 
l’Ordre de Sainte Ursule puis la remise de 
la croix et des constitutions. Un temps fort 
dans cette célébration de l’Euchariste 
présidée par Mgr François Fonlupt, Evêque 
de Rodez et Vabres. Un temps fort vécu 
par les membres de la Fraternité qui 
avaient fait le déplacement à Malet en 
cette belle journée d’octobre. Grand 
merci à nos sœurs pour cette invitation.  
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LA FRATERNITE EN DEUIL 
 
Simone Bollé (Sommières) nous a quittés 
 
Vu son grand âge et pour des raisons de santé, 
Simone Bollé avait dû intégrer la maison de 
retraite de Sommières. Marie France et colette 
lui  portaient la communion et elle en était 
heureuse. Simone est une des 5 premières 
entrées dans la fraternité le 15 août 1988. Ses 
obsèques ont été célébrées le 23 octobre 2019 
en l’église de Sommières. Rendons grâce à 
Dieu pour cette vie donnée à sa famille, sa 
paroisse, nos sœurs ursulines de Sommières. 

------------------------------------------------------------------------ 
Nous ont quittés : 
 
Le groupe d’Aline à Port-la-Nouvelle a été tragiquement endeuillé en 2019. Nous avons perdu 
4 sœurs de la fraternité décédées suite à une grave maladie : Louisette, Isabelle Molina, Francine, 
Ginette. 
Prions pour elles, avec elles.  
 
Du groupe de Notre Dame de l’abbaye à Carcassonne. Simone Laffont (93 ans), nous a quittés 
pour rejoindre la maison du Père. Vu son grand âge, Simone ne venait plus aux réunions depuis 
quelques années mais sa présence, du temps où elle était encore valide, était très précieuse au 
groupe, sa grande érudition nous aidait bien dans nos partages. 

Réunion du groupe de Carcassonne 
Vendredi 08 novembre 2019 

 
 
Comme habituellement nous commençons par les Laudes, puis  la messe à 8h30 célébrée par le 
père Dystel pour sœur Marie du Christ Roi. 
 
Ensuite pose café, moment convivial où chacune raconte ses bons et moins bons moments de 
notre vie  Nous nous donnons des nouvelles des absentes,  malades ou très fatiguées. Nous 
pensons très fort à Sr M. du Christ Roi, nous rappelant des souvenirs. 
 
Puis nous avons fait la réunion : (2ème rencontre)  «  Dans le sillage d’Angèle Mérici » : les premières 
filles de Sainte Angèle  
Avec plusieurs arrêts ou nous avons chacune commentée le texte, de façon  intéressante.  
 
 
Nous terminons la réunion par une prière tirée du livre bleu. 
Et nous nous retrouvons pour le repas à 12h30, dans la joie, au restaurant de l’Abbaye. 
 
La prochaine réunion sera le vendredi 13 décembre 2019. 
 
 
       La fraternité de Carcassonne 
       Yvonne et Lyliane Le 20 novembre 2019 
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Sœur Marie du Christ Roi  est partie rejoindre son Epoux le mardi 5 novembre 2019  

 

 
 

Sœur Marie du Christ Roi est partie, sans bruit, rejoindre son « Unique Trésor » le Christ, 
qu’elle a aimé et si bien servi durant de nombreuses années. C’est un grand vide qui 
s’installe à Sommières, sa ville natale où elle a œuvré une grande partie de sa 
vie.  « Sœur guide » de la fraternité qu’elle a vu naître, a encouragée, fait faire ses 
premiers pas… nous avons perdu une sœur, une amie, une mère.  Notre cœur est triste 
mais plein d’espérance en cette résurrection promise à tous ceux qui aiment Dieu et qui 
le servent. La Fraternité ne vous oubliera pas chère sœur. Reposez en paix, vous l’avez 
bien mérité. Veillez sur nous. 

 

 MOT D’INTRODUCTION DE MERE ANNE MARIE CAUVAS AUX OBSEQUES DE SŒUR MARIE DU 
CHRIST ROI, EN L’EGLISE DE SOMMIERES LE VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 

 

Sœur  Marie du Christ Roi : Paulette TOURRET est née à Sommières le 27 août 1925. Deux 
sœurs et un frère vont combler cette famille de viticulteurs. Leurs parents les éveillent à la 
prière et au service de tous. Très tôt, Paulette va à l’école au pensionnat Maintenon dirigé 
par les sœurs Ursulines. Elle découvre, à leur contact, Sainte Angèle Mérici, notre fondatrice. 

Elle rentre au noviciat le 31 mars 1949 et fera sa profession temporaire le 8 septembre 1950 
et profession perpétuelle le 8 septembre 1955 en la fête de la nativité de la Vierge Marie. 

Elle va enseigner à Toulouse (31), Espalion (12) et revenir à Sommières en 1973 comme 
directrice du pensionnat. 

Fille de Sainte Angèle, elle l’a suivie jusqu’au bout, fidèle à ses conseils : « que votre 
principal recours soit de vous réfugier aux pieds de Jésus Christ ». Ce mardi 5 novembre, la 
Parole de Dieu nous invitait avec insistance au festin préparé dans le Royaume de Dieu et 
nous croyons qu’elle y a pris place.  

Elle s’est donnée au Seigneur dans le service des enfants, des jeunes les invitant à grandir 
dans la joie, la liberté et l’amour du Seigneur. Educatrice, elle savait stimuler les enseignants, 
les encourager et les amener à travailler ensemble. Que de temps passé avec les parents, 

 

Veillez donc, 
puisque vous ne 

savez pas quel jour 
votre Seigneur 

viendra.… 

                Matthieu 24:42,44 

https://saintebible.com/matthew/24-42.htm
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les diverses associations de l’école pour favoriser une vie humaine plus intense, accueillir 
chacun, afin de l’amener à vivre sa Foi en vérité. 

S. Marie du Christ Roi aimait la vie communautaire qui est ordonnée à la mission ; 
consécration à Dieu et mission dans le monde étant vécues dans un même mouvement. 
La parole de Dieu tenait une place importante dans sa vie ainsi que la prière des heures 
et l’Eucharistie qui la nourrissait  quotidiennement.  
Jusqu’au bout elle a accompagné des personnes qui voulaient approfondir la parole de 
Dieu. 
Sa bible et son livre de la prière des heures sont déposés sur son cercueil 

Parce qu’elle était très ouverte sur le monde nous avons bénéficié de son immense culture. 
Elle était heureuse de nous partager ses découvertes sur la fondation des Ursulines à 
Sommières et leur histoire. 

S. Marie du Christ Roi a soutenu la naissance de la Fraternité Séculière Sainte Angèle Mérici 
et l’a accompagnée jusqu’à son dernier jour.   

Elle nous quitte au lendemain de la fusion avec les Ursulines de l’Union Romaine et à 
quelques jours de la fête du Christ Roi.  Nous lui confions sa famille, les personnes qui ont 
partagé son chemin spécialement à Sommières et les ursulines de France, du Vietnam et 
du monde.  

« Dieu tu révèles ta lumière à ceux qui passent par la nuit, 
Béni sois-tu pour les yeux qui s’ouvrent aujourd’hui dans la terre nouvelle,  

ils te rencontrent, Dieu Vivant » 
 

 

HOMELIE DU PERE JEAN CLAUDE RODRIGUEZ, vicaire général                                           
du diocèse de Nîmes,                                                                                                                    
aux obsèques de Sr Marie du Christ Roi (Ursuline à Sommières) 

 
Frères et Sœurs, 

 
La mort de Sœur Marie-du-Christ vient de nous bousculer. Certes, la mort est la réalité la plus 
certaine de notre vie, elle n'en demeure pas moins une question, qui que nous soyons, quelles 
que soient nos opinions… Devant la mort, nous sommes pauvres… devant la mort, il ne reste que 
l’essentiel… la réponse que, tout au long de notre vie, nous aurons apporté à une question :                  
« m’aimes-tu ? ». 
De quoi parlons-nous, habituellement, lorsque nous nous souvenons de quelqu’un qui nous a 
quittés ? Des meilleurs moments, des meilleurs traits de caractère, d’une personnalité, de ce qui 
nous a touchés, de ce qui a parlé à notre cœur. Oui… et peut-être aussi de ce qui aurait pu être 
vécu autrement… Aujourd’hui, chacun de nous évoque les souvenirs – et ils sont tellement 
nombreux qu’il n’est pas possible de tous les évoquer sans en oublier – de tout ce que nous 
avons vécu avec Sr Marie du Christ. Il faut donc les résumer en une seule expression : Sr Marie 
du Christ c’était toute une vie donnée. Donnée au Christ Seigneur (dont elle portait le nom) ; une 
vie donnée à l’Eglise avec laquelle elle partageait la supplication pour l’unité des chrétiens ; 
donnée aux enfants et aux jeunes pour les faire grandir dans la foi et en humanité ; donnée aux 
instits et aux profs ; donnée à l’enseignement et à l’éducation ; donnée aux pauvres, aux 
familles… une vie donnée à chaque personne qu’elle rencontrait… 

 
La mort de Sr Marie du Christ nous renvoie à une autre question : « qu’est ce qui la faisait vivre ? 
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Qu’est-ce qui la faisait agir ? En disant cela, nous ne pouvons pas oublier que Sr Marie du Christ 
était Ursuline… Et je me souviens avoir accompagné sur les pas de Ste Angèle Mérici la fraternité 
séculière en pèlerinage à Brescia et avoir découvert sur une simple carte postale ces mots écrits 
en italien : « muovetevi » ! Que l’on peut traduire par « bougez-vous… relevez les manches… 
agissez » ! Qu’est-ce qui a fait se bouger Sr Marie du Christ ? Qu’est-ce qui l’a faite agir ? 

 
La réponse à cette question est tout entière dans la parole de Dieu que nous venons d’entendre : 
Baptisée dans le Christ, elle est restée toute sa vie en tenue de service. Il me semble que Sr 
Marie du Christ est tout entière dans cette Parole de Dieu parce qu’elle nous dit l’essentiel de sa 
vie même s’il vaudrait mieux dire que c’est cette Parole qui est tout entière dans la vie de Sr Marie 
du Christ. Car en effet, pour bien comprendre ce qui nous apparaît à la fin d’une vie, il nous faut 
comprendre ce qui a été son commencement. 
Le commencement, c’est le Baptême et les dons du St Esprit comme fruits du baptême. Parmi ses 
dons, il y a la vocation religieuse qu’embrassa Sr Marie du Christ. Le St pape Jean-Paul II nous 
invitait pendant le grand jubilé de l’an 2000 à rendre grâce à Dieu pour le don de la vie religieuse. 
Les jeunes, aujourd’hui, se demandent parfois à quoi cela sert-il de devenir religieuse…  

Comme toute vocation, la vocation à la vie religieuse est un germe mystérieux qui éclot et porte 
du fruit. Ce germe mystérieux n’est pas en dehors de la vie, mais il fait entrer cette vie dans un 
mystère plus grand : celui de Dieu. La vie religieuse, toute donnée, menée par Sr Marie du Christ, 
a été pour tout un chacun, le signe de cette communion avec Dieu à laquelle tout homme est 
appelé. 
Comment retracer quelques traits essentiels de la vie de Sr Marie du Christ sans les enracinés 
dans la vie même de Ste Angèle ? 

 
A son époque, il y avait de nombreux désordres dans la société… Ces désordres étaient dus aux 
désordres familiaux… Et les jeunes filles laissées à elles-mêmes vivaient bien en-deçà de la 
dignité humaine. Elle entreprit alors de les éduquer, consciente que cette déchéance humaine 
trouvait sa source dans l’ignorance. Pas seulement l’ignorance intellectuelle… mais aussi 
l’ignorance de la foi. Cette foi qui nous fait prendre conscience pleinement de notre dignité 
humaine. La situation de la famille au temps de Ste Angèle n’est, à la vérité, pas très éloigné de la 
situation actuelle. Sr Marie du Christ a emboité le pas à la suite de Ste Angèle. Forte de tout ce 
qu’elle recevait de sa propre famille humaine, profondément unie… forte aussi de sa foi en 
Christ… forte enfin de tout ce qu’elle recevait de sa famille religieuse qui comptait tant pour notre 
Sœur et à laquelle elle fut particulièrement fidèle jusqu’au terme de sa vie. 

 
A l’époque de Ste Angèle, la foi en la présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie – « source et 
sommet » de la vie chrétienne, comme le dit le Concile – s’était amoindrie. Le Christ, réellement 
présent au cœur de notre vie, était mis de côté… C’était oublier que lorsqu’on communie au Corps 
du Christ, nous devenons ce qu’il est. Nous devenons toujours plus membres du Corps du Christ. 
Peut-être devenons-nous ses mains pour soigner les cœurs blessés ; sa bouche pour annoncer la 
Bonne Nouvelle ; ses yeux pour voir l’homme d’aujourd’hui ; ses oreilles pour entendre le cri des 
hommes et l’appel de Dieu ; ses pieds pour aller à la rencontre des hommes et y rencontrer Dieu 
qui est là présent en chacun de ses enfants. Enracinant sa vie religieuse dans le Baptême et 
l’Eucharistie, Soeur Marie du Christ a été tout cela (elle aura été mais du Christ, bouche du Christ, 
oreilles du Christ, pieds du Christ) en particulier auprès des enfants et des jeunes auxquels elle a 
donné toute sa vie à travers l’Enseignement catholique. Une des joies de Sr Marie était de voir les 
enfants et les jeunes grandir dans la foi et en humanité… mais parallèlement, une de ses douleurs 
était de voir que le Christ était mis de côté… 
La vie de Ste Angèle nous apprend enfin le charisme du renoncement aux choses du monde, le 
renoncement à notre volonté propre, pour ne faire que celle de Dieu. Cela peut nous paraître fou 
et pénible, mais à la suite de Ste Angèle, Sr Marie du Christ a préféré cette folie de la Croix car 
elle la savait sagesse de Dieu. 
La force d’un charisme ne se mesure pas au nombre de ses représentants, mais à l’intensité de 
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leur attachement au Christ. C’est cet attachement que Ste Angèle propose… C’est cet 
attachement que Sœur Marie du Christ a choisi. Et c’est pourquoi, elle est restée en tenue de 
service. En tenue de service, nous sommes semences d’éternité… parce que nous croyons que 
tous ces actes d’amour dont nous ensemençons notre vie sont des semences d’éternité. Et si 
nous le croyons, c’est parce que le Seigneur lui-même nous dit qu’il y est présent : « ce que vous 
avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

 
« Restez en tenue de service ». C’était l’attitude de chaque instant de la vie de Sr Marie du Christ, 
mais cela nous concerne aussi, nous qui sommes en chemin. En nous mettant en tenue de 
service les uns pour les autres dans nos familles, nos villages, nos quartiers et nos divers lieux de 
vie. Que par-là, nous puissions, nous aussi, ensemencer notre vie de ces semences de charité qui 
sont semences d’éternité. 
« Restez en tenue de service ». Cela concerne aussi l’Eglise. C’est toute l’Église qui est appelée 
au service de l’annonce de l’Évangile. Dans sa première exhortation « La joie de l’Evangile » le 
Pape François ne nous appelait-il pas à devenir des « disciples-missionnaires » ? Ne nous 
rappelait-il pas qu’en vertu de notre Baptême et de notre Confirmation nous sommes des « 
Disciples-missionnaires » ? 

 
« Gardez vos lampes allumées », nous dit encore Jésus. Le Pape Jean-Paul II nous rappelait que 
cette lampe, certes, est celle de notre conscience. Mais c’est aussi la lampe de la foi, la lampe de 
l’espérance, la lampe de la prière. Cette lampe c’est celle de l’amour que nous recevons de Dieu. 
C’est avec cette lampe-là, à la main, que nous pourrons rester en tenue de service et rayonner 
l’amour que Dieu met en nous. 
« Veillez », nous dit encore le Seigneur. Cette vigilance c’est celle de l’amour qui cherche toujours 
à grandir en nous ; qui nous empêche de nous replier sur nous-mêmes, de nous endormir sur nos 
soucis... « Veillez », c’est désirer la présence de l’Esprit de Jésus en nous, c’est rester attentifs à 
sa Parole, c’est apprendre à aimer parce que nous sommes infiniment aimés. 

 
Au soir du jeudi saint, pendant le repas qu’il partageait avec eux, Jésus s’est agenouillé devant 
ses disciples. Lui, le « Maître et Seigneur » s’est fait le serviteur de tous. Sr Marie du Christ Roi 
s’est ajustée tout sa vie à cet amour-là. Demandons au Seigneur de nous ajuster, nous aussi, à ce 
même amour. L’Eucharistie que nous célébrons est vraiment le moment où Dieu est là pour nous, 
pour nous faire « passer à sa table ». L’Eucharistie que nous célébrons est là pour faire passer à 
la table du Seigneur Sœur Marie du Christ. Dieu qui nous invite au festin des noces de l’Agneau, 
dans ton amour, fait passer à ta table ta servante, notre sœur… Qu’elle se réjouisse à jamais de 
ta présence, de ta lumière, de ta vie, de ton amour. 

 

Sœur Marie du Christ Roi et le 
groupe de la Fraternité de 
Sommières le jour de son 

anniversaire le 27 Août 2019 
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« Souvent les enfants – mais aussi les adultes ! – adorent ajouter à la crèche d’autres 
figurines qui semblent n’avoir aucun rapport avec les récits évangéliques. Cette 
imagination entend exprimer que, dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y a 
de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Du berger au forgeron, 
du boulanger au musicien, de la femme qui porte une cruche d’eau aux enfants qui 
jouent… : tout cela représente la sainteté au quotidien, la joie d’accomplir les choses 
de la vie courante d’une manière extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie divine 
avec nous ». (§6 « Le merveilleux signe de la crèche, lettre apostolique du Pape François ») 

Avec sœur Marie Odile qui voit maintenant la Sainte Famille, rendons grâce 
pour cette vie qui se termine et pour celle qui commence. 

Insieme  dans  la prière, la peine, mais aussi l’espérance, la Fraternité a 
présenté ses condoléances à nos sœurs religieuses. 

Les obsèques de sœur Marie Odile ont été célébrées au couvent de Malet le 
mercredi 18 décembre. 

 
« Voici, je vous dis un mystère : Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons 
tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 
 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête 
l'immortalité. 
Or quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura 
revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : « La mort a été engloutie en 
victoire. » 
 
 « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? » 1 Cor 15,51-55 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
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Seigneur, tu nous appelles à la vie, à une vie avec toi et avec d’autres. 
Tu n’oublies pas ceux qui sont trop souvent mis de côté : les affamés, les exilés, les malades, les 
prisonniers… Tu veux le bonheur pour ceux qui sont habités par des doutes et qui cherchent un sens à 
leur vie. Ton regard d’amour se pose sur les personnes accablées par des problèmes familiaux ou des 
soucis financiers. Ton invitation à la vie est pour tous. 
Tu nous appelles à suivre tes traces : attentifs les uns aux autres, et surtout à ceux qui ont le plus besoin 
d’une main tendue, d’un regard bienveillant, d’une parole d’espérance, d’un accueil chaleureux Ce que 
nous faisons aux plus petits de nos frères et sœurs, c’est à toi que nous le faisons ! 
Aide-nous à faire grandir une culture de rencontre et de soutien : non pas en écartant certains, mais en 
comptant sur chacun ; non pas en enfermant quelques-uns dans leur différence, mais en découvrant 
notre humanité commune ; non pas en regardant seulement une nation, un peuple, un pays, mais en 
tant que membres d’une seule famille humaine. 
Seigneur, aide-nous à choisir la vie !  

                                                     Prière pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié du 29 septembre 2019 

 

 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

