
 

 

 

Chemin de prière vers le 9 mai 2021 – quatrième semaine, 18-24 avril 

Domaine social 

« Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés » (Mt 5,5)  

 

Chant ou musique 

Proclamation de la Parole : De la première lettre de Pierre (1P 3,13-18) 

Et qui vous fera du mal, si vous vous montrez zélés pour le bien ? Bien plus, au cas où vous 
auriez à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous ! N’ayez d’eux aucune crainte et ne soyez pas 
troublés ; mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à 
justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Mais que ce soit avec 
douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que, sur le point même où l’on vous 
calomnie, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient confondus. Car mieux vaut 
souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu’en faisant le mal. En effet, le Christ 
lui-même a souffert pour les péchés, une fois pour toutes, lui juste pour les injustes, afin de 
vous présenter à Dieu, lui mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l’Esprit. 

Invocation : Envoie ton Esprit, Seigneur, qu’il renouvelle la face de la terre. 

Réflexions 

Patriarche œcuménique Bartholomé 1er, message à Munich, 2016 

… Votre objectif est simple, mais le but est immense. Il n’y a peut-être jamais eu autant de 
besoin et de désir de se réunir, d’être ensemble et d’agir solidairement, tant en Europe que 
dans les pays qui l’entourent et au niveau mondial. Notre monde est actuellement confronté à 
des défis sans précédents, qui nous obligent à rester unis, à travailler ensemble et à nous 
soutenir mutuellement. Quand la tentation nous suggère de ne pas rester ensemble, les 
chrétiens tout particulièrement sont appelés à montrer le principe fondamental de l’Église, qui 
est communion. C’est seulement lorsque nous partageons les dons octroyés généreusement et 
librement par Dieu que nous sommes en mesure d’en faire la pleine expérience. Chaque fois 
qu’il se trouvait face à des difficultés ou des problèmes, le précédent patriarche œcuménique 
Athénagoras avait coutume de dire : « Viens, regardons-nous dans les yeux ». Prions et 
espérons que vous vous rappellerez ces sages paroles chaque fois que se présenteront des 
difficultés susceptibles de nous diviser ou de nous soustraire à la communion et au vivre 
ensemble. 

Le pape François, Catéchèse, 17 août 2020 

La pandémie a mis en évidence à quel point nous sommes tous vulnérables et interconnectés. 
Si nous ne prenons pas soin les uns des autres, en commençant par les derniers, par ceux qui 
sont le plus touchés, y compris la Création, nous ne pouvons pas guérir le monde. Alors, 



comment guérir et aider à guérir la vision déformée de la personne, le regard qui ignore sa 
dignité et son caractère relationnel ? … Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance 
(Gn 1,27). En faisant cela, il nous a donné une dignité unique, nous invitant à vivre en 
communion avec lui, en communion avec nos sœurs et nos frères, dans le respect de toute la 
Création. Quelle route devons-nous prendre pour construire l’harmonie sociale qui permet de 
reconnaître la dignité de chaque personne ? Nous devons éliminer deux attitudes : le regard 
individualiste et le regard indifférent. Ces deux attitudes se rattachent à la culture du jetable et 
rompent l’harmonie sociale créée par Dieu, qui a toujours placé « l’homme au centre ». Prions 
le Seigneur afin qu’il nous rende la vue et que nous puissions redécouvrir ce que signifie être 
membres de la famille humaine. Et que notre regard se traduise en actions concrètes de 
compassion et de respect envers toute personne et de soin et sauvegarde envers notre maison 
commune. 

Invocation : Envoie ton Esprit, Seigneur, qu’il renouvelle la face de la terre. 

Chant ou musique 

Helmut Niklas, Le miracle de l’unité, Stuttgart 2004 

Ce qui unit vraiment entre eux les Mouvements et les Communautés, ce sont peut-être trois 
expériences de foi élémentaires : un amour de Dieu sincère… un amour de la Parole de Dieu… 
et la conscience de sa propre responsabilité envers l’humanité qui, dans la plupart des cas, se 
traduit par l’amour des plus démunis. Si l’on vit avec ces trois convictions, la diversité 
d’expression de toutes les Communautés ne constitue pas une gêne, mais doit vraiment être 
perçue comme quelque chose de beau et d’enrichissant.  

Gerhard Pross, Le miracle de l’unité, Stuttgart 2004 

… Voilà les trois éléments communs qui sont le fil conducteur de tous les Mouvements 
chrétiens : 

 Tous les Mouvements sont nés d’une inspiration de Dieu, qui a conféré à chacun une 
spiritualité propre et appelle chaque membre à un rapport personnel avec lui. C’est la source à 
laquelle puise chaque membre pour son action ; 

 Cette expérience personnelle de Dieu ne reste pas simplement au niveau individuel, 
mais elle est mise à l’épreuve dans l’engagement en communauté, où la correction fraternelle 
est possible. Et la société d’aujourd’hui a vraiment besoin de ce type d’expériences ! 

 Ne restons pas fermés sur nous-mêmes, notre travail est au service de toutes les 
personnes dans notre société… Nos charismes sont divers et multiples et cela constitue un 
immense potentiel pour la société actuelle. Profondément convaincus, nous sommes prêts à 
apporter notre contribution et à donner notre expérience de chrétiens pour un fructueux 
travail ensemble, dans notre société… 

Invocation : Envoie ton Esprit, Seigneur, qu’il renouvelle la face de la terre. 

Chiara Lubich, Parole de vie, avril 1978 

« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour 
eux : c’est la Loi et les Prophètes » (Mt 7,12). 



… Cette phrase est appelée la « règle d’or ». Le Christ l’a utilisée, mais elle était déjà connue 
universellement. Chaque prochain que nous rencontrons dans la journée, aimons-le ainsi. 
Imaginons que nous sommes dans sa situation et traitons-le comme nous voudrions être traités 
à sa place… Il a faim ? Pensons : c’est moi qui ai faim. Et donnons-lui à manger. Il subit une 
injustice ? C’est moi qui la subis ! Il est dans le noir et dans le doute ? C’est moi qui y suis. 
Disons-lui des paroles de réconfort et partageons ses peines, et ne soyons pas en paix tant qu’il 
ne sera pas éclairé et soulagé. C’est ainsi que nous voudrions être traités. Il souffre d’un 
handicap ? Je veux l’aimer jusqu’à sentir son infirmité dans mon corps et dans mon cœur et 
l’amour me suggérera le juste moyen pour qu’il se sente égal aux autres, et même avec une 
grâce en plus, parce que nous, chrétiens, connaissons la valeur de la souffrance. Agissons ainsi 
avec tous, sans discrimination entre celui qui est sympathique et celui qui est antipathique, 
entre jeune et vieux, entre ami et ennemi, entre compatriote et étranger, entre beau et laid… 
L’Évangile inclut tout le monde. Parfois, nous nous relâcherons peut-être, nous serons tentés de 
nous décourager, d’abandonner. Et nous voudrons revenir à notre vie d’avant… Non ! Courage ! 
Dieu nous donne la grâce. Recommençons sans cesse. Si nous persévérons, nous verrons 
lentement le monde changer autour de nous. 

Invocation : Envoie ton Esprit, Seigneur, qu’il renouvelle la face de la terre. 

Prières   

Père éternel, les chrétiens des premières communautés étaient reconnus à l’amour par lequel 
ils prenaient soin les uns des autres. Père, en ces temps troublés, aide toutes les Communautés 
chrétiennes d’Europe à mettre en pratique des relations d’authentique amour réciproque dans 
les milieux sociaux où ils sont insérés. Nous te prions. 

Père des cieux, par notre Oui à la responsabilité envers la société, aide-nous à répandre un 
climat d’altruisme, prêt au sacrifice pour le bien de l’autre et de la communauté civile. Nous te 
prions. 

Père de miséricorde, avec la participation de tous, aide-nous à transformer nos villes en lieux 
d’accueil réciproque entre les différentes générations, entre les cultures les plus diverses, et à 
faire se rencontrer les besoins et les ressources pour faire grandir le Bien commun. Nous te 
prions. 

Abba, Père, dans cette société qui semble sans racines et sans but, il nous faut répondre de 
façon radicale, aller jusqu’au bout du dialogue. Aide-nous dans cette tâche risquée, exigeante, 
difficile, à surmonter les peurs et les incompréhensions pour arriver à une civilisation de 
l’alliance entre tous les peuples. Nous te prions. 

Dieu d’Amour infini, l’unité est le destin de l’humanité entière. Aide-nous à être tous acteurs 
dans l’amour, en constituant un réseau entre nous, sans peur, pour que le don de l’un soit utile 
à l’autre. Nous te prions. 

Notre Père… 

Chant final ou musique  
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