S ervir

«Que demeure l’amour fraternel,
n’oubliez pas l’hospitalité»
(Hb 13,1-2)

26 septembre : Journée mondiale du migrant et du réfugié

Encore une journée mondiale ? La 107ème du genre, une répétition ?
Les dates se télescopent déjà et nous sommes préoccupés par la rentrée de la famille, de la paroisse et par les engagements à renouveler ou à prendre ?
Nous voilà encore sollicités pour relayer des souhaits, des propositions d’accueil, pour modifier
nos habitudes ?
Et pourtant si nous faisions silence quelques minutes après avoir lu le message et la prière du pape
François…
Si nous lisions cette invitation à préparer cette journée en paroisse, en équipe pastorale, dans
notre environnement ou au sein de la petite communauté de foi que représente une équipe, un
groupe de prière, un mouvement…
Et si nous décidions de nous lancer…, les supports sont disponibles…
Voyez plutôt :
Dans sa Lettre encyclique Fratelli tutti, le pape François exprime «une préoccupation et un désir,
qui occupent encore une place importante dans mon cœur :
Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste
et dans de nouvelles formes d’auto-préservation égoïstes. Plaise
au ciel qu’en fin de compte il n’y
ait pas “les autres” mais plutôt un
“nous” !» (n. 35).
Il indique ainsi un horizon clair pour
notre parcours commun dans ce
monde et nous sollicite «Vers un nous
toujours plus grand», thème de la
107e Journée mondiale du migrant et
du réfugié.
h t t p s : / / w w w.v a t i c a n .v a /
content/francesco/fr/
messages/migration/
d o c u m e n t s / p a p a - f ra n c e s c o _
20210503_world-migrants-day-2021.
html
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L’équipe de la Pastorale des migrants
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Servir
Père saint et bien-aimé,
ton Fils Jésus nous a enseigné
que dans le ciel une grande joie éclate
quand quelqu’un qui était perdu
est retrouvé,
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté
est accueilli de nouveau dans notre nous,
qui devient ainsi toujours plus grand.
Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus
et à toutes les personnes de bonne volonté
la grâce de faire ta volonté dans le monde.
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance
qui place tous ceux qui sont en exil
dans le nous de la communauté et de l’Église,
pour que notre terre puisse devenir,
comme tu l’as créée,
la maison commune de tous les frères et sœurs.
Une messe des Nations sera célébrée
le samedi 25 septembre à 19h00 en l’église
Notre-Dame du Sauvoir à Laon, présidée par
Mgr Renaud de DINECHIN.
Contact : Abbé Gérard RANDRIARISOA
accompagnateur spirituel de la Pastorale
des Migrants - gera.catho@gmail.com

Amen.
François

Un dossier d’animation est dis-

ponible sur le site diocésain : www.
soissons.catholique.fr/laccueil/
339073-107eme-journee-mondialedu-migrant-et-du-refugie.
Vous y trouverez notamment :
 Une affiche, une carte-prière et un
dépliant, à commander via un formulaire.
 Message et prière du pape François
 Ressources documentaires et d’animations
Contact :
Service diocésain de la Pastorale des migrants
pastoraledesmigrants@soissons.catholique.fr
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