
Prière pour la Journée mondiale des réfugiés 

“Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et 
vous m'avez recueilli.”  (Mathieu 25:35) 

Introduction : 

Le rapport annuel du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés du 19 juin 2018 sur les tendances 

mondiales a révélé ce qui suit : 

 Près de 68,5 millions de personnes dans le monde ont été déplacées de force en fin 2017. Environ 25,4 

millions sont des réfugiés, dont plus de la moitié ont moins de 18 ans. De nombreuses personnes ont traversé 

une frontière mais la majorité d'entre elles sont restées dans leurs propres pays. 

 À chaque minute, 31 personnes sont déplacées. 

 52% des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde sont des enfants. 

 85% des personnes déplacées du monde se trouvent dans des pays en voie de développement.  

 44 400 personnes sont contraintes de fuir leur foyer à cause des conflits et des persécutions.  

 57% des réfugiés dans le monde proviennent de trois pays (le Soudan du Sud, l’Afghanistan et la Syrie) 

 10 millions d'apatrides se sont vu refuser la nationalité et l'accès aux droits fondamentaux tels que 

l'éducation, les soins de santé, l'emploi et la liberté de circulation. 

         

La 30ème déclaration du Chapitre de Direction de la congrégation a relevé l’urgence et l’importance de la 
problématique des réfugiés qui nécessite une approche systémique et intégrale.   

Lors de la Journée mondiale des migrants et des réfugiés de 2014, le pape François déclara : “Souvent, en effet, 
l’arrivée de migrants, de personnes déplacées, de demandeurs d’asile et de réfugiés suscite chez les populations 
locales suspicion et hostilité, le développement ne peut être réduit à la simple croissance économique, obtenue, 
souvent sans regarder les personnes plus faibles et sans défense … Il s’agit alors de voir, nous d’abord et d’aider 
ensuite les autres à voir dans le migrant et dans le réfugié, non pas seulement un problème à affronter, mais un 
frère et une sœur à accueillir, à respecter et à aimer, une occasion que la Providence nous offre pour contribuer à 
la construction d’une société plus juste, une démocratie plus accomplie, un pays plus solidaire, un monde plus 
fraternel et une communauté chrétienne plus ouverte, selon l’Évangile.”  

En tant que congrégation, nous accordons une grande importance à la personne humaine, quel que soit son pays 
d’origine, ou son appartenance religieuse. Nous affirmons les droits de tous les peuples à l'égalité des chances en 
matière d'emploi, d'accès au logement, aux soins de santé, à l'éducation, à la protection et nous luttons contre la 
discrimination sociale. La problématique migratoire et les déplacements de populations tiennent une grande place 
dans notre communauté confessionnelle inclusive et particulièrement compatissante envers les pauvres, les sans-
abri et les opprimés. Nous ne les accueillons pas seulement ; nous les aidons avec amour, et les accompagnons dans 
le respect de leurs droits et l’hospitalité. 



 

Signe de croix  

Prière d'un réfugié  

Chœur 1.  Jésus, tu as connu le statut de réfugié        
 quand tes parents ont fui d'Hérode. 
 
Chœur 2: Tu as vécu l’expérience d'être sans abri       
 sans lieu sûr où se dormir   
Choeur1. Tu as connu la solitude : être sans ami 
         quand les proches t’ont trahi 
 
Chœur 2. Tu as connu l’abandon 
       Quand tu as pleuré sur la croix 
 
Tous ensembles :  Quelle que soit la souffrance 

Vous en avez fait en premier l’expérience. 
Pardonne-nous de douter de Toi 
Et donnez-nous la force de continuer. Amen 

 
 

Lecture de l'histoire de Graciela 

Source : HCR – Par Marta Martinez à Cúcuta, Colombie - 14 décembre 2018 

Quand Graciela Sánchez est arrivée pour la première fois à Las 

Delicias à la recherche de sécurité, elle ne portait avec elle que ses 

deux enfants et un petit paquet de vêtements. Le conflit armé qui 

sévit dans la région de Caquetá, dans l’ouest de la Colombie, lui a 

tout pris. 

En 2007, Graciela a décidé de s’installer dans une banlieue vallonnée 

de Cucuta, une ville située à l’est de la Colombie, car c’était proche 

de la frontière avec le Venezuela. À l’époque, le côté vénézuélien était dynamique sur le plan économique et de 

nombreux Colombiens traversaient chaque jour la frontière pour aller travailler ou acheter des marchandises. 

« Nous, les Colombiens, nous dépendions de la frontière », précise Graciela. 

Aujourd’hui, la réalité est tout le contraire. Plus de trois millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays d’origine. 

Environ 5 500 personnes traversent chaque jour la frontière colombienne pour rester en Colombie ou poursuivre 

leur voyage vers le sud. 

Plus de 35 000 personnes, dont beaucoup de Vénézuéliens en quête de protection, de nourriture ou de 

médicaments et qui retournent ensuite dans leur pays, entrent chaque jour sur le territoire colombien par ce point 

de passage dans la région du nord de Santander. 

A Cucuta, la principale ville du côté colombien du poste frontière le plus fréquenté, les prestataires de services 

sociaux et de santé ont du mal à faire face à l’afflux croissant de Vénézuéliens. 



Dans un élan de solidarité, les voisins de la banlieue de Las Delicias ont ouvert leurs portes et accueilli à bras 

ouverts ceux qui fuient le Venezuela. Dans la communauté, 23 familles accueillent actuellement plus de 150 

Vénézuéliens. 

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, soutient ce réseau de solidarité en couvrant les factures 

d’eau et d’électricité. Au sein de ce réseau d’entraide, les familles ont identifié ce besoin comme une priorité pour 

améliorer leurs conditions de vie. 

« Le programme de Las Delicias s’appuie sur cinq années d’expérience forgées par le travail auprès de la population 

déplacée dans le quartier. Le programme cherche à renforcer la solidarité et à promouvoir des activités qui 

profitent à l’ensemble de la communauté », explique Rafael Zavala, responsable du bureau du HCR à Cucuta. 

La plupart des voisins de Las Delicias savent très bien ce que vivent les 

Vénézuéliens - plus de 60 pour cent d’entre eux ont été déplacés par le 

conflit armé en Colombie et ont construit cette installation informelle 

qu’ils appellent aujourd’hui leur foyer. Avec l’aide du HCR, Las Delicias 

est aujourd’hui un quartier formel de Cucuta, qui permet à sa 

communauté d’accéder aux services et aux investissements officiels. 

« J’ai tout perdu. Je suis arrivée ici les mains vides », dévoile Graciela. 

« Après avoir vécu ça, j’ai décidé d’ouvrir ma porte aux Vénézuéliens. » 

Pendant ses premières semaines à Las Delicias, Graciela et ses deux fils, qui avaient trois et huit ans à l’époque, 

dormaient à même le sol. Tous les trois ont attrapé la dengue. « C’était très difficile au début », se souvient Graciela. 

Un voisin généreux du nom de Juan a offert un logement pour elle et ses enfants. Un mois plus tard, Graciela lui a 

acheté une petite parcelle de terrain à côté de chez elle et elle a commencé à construire sa propre maison. Elle a 

remboursé Juan en petits versements, car son salaire d’assistante de supermarché à temps partiel n’était pas bien 

élevé. 

Graciela a fait une promesse à Juan: « Un jour, quand tu ne pourras plus travailler, je prendrai soin de toi chez moi. » 

Alors que de plus en plus de Vénézuéliens arrivaient à Cucuta pour demander de l’aide, Graciela n’a pas pu rester 

passive. Elle pouvait se voir à travers eux : « Ils sont vénézuéliens et nous sommes colombiens, mais nous avons tous 

les deux vécu la même chose : quitter nos familles, fuir pour chercher des opportunités, mourir de faim et repartir à 

zéro. » 

Jenire Rojas, 30 ans, est l’une des 18 Vénézuéliens qui vivent 

actuellement avec Graciela. Elle est arrivée il y a cinq mois avec son mari. 

De retour à Tinaquillo, au Venezuela, la situation économique était si 

mauvaise qu’ils ont dû lutter pour acheter des produits de première 

nécessité comme de la nourriture, dit-elle, et la famille était affamée. 

« Le salaire minimum mensuel ne suffit pas pour couvrir les frais de 

nourriture pendant deux jours », ajoute-t-elle. 

L’une des choses que Jenire apprécie beaucoup, c’est la confiance 

que Graciela leur accorde. « Nous ne sommes pas de la même famille, mais nous sommes comme des proches », dit 

Jenire. 



Graciela n’a pu trouver du travail que trois jours par semaine dans un restaurant chinois et son salaire n’est pas 

suffisant pour faire vivre toute la communauté chez elle. Elle s’est même endettée pour acheter un nouveau terrain 

et construire une résidence secondaire qui permettra d’accueillir d’autres Vénézuéliens. 

L’accueil des Vénézuéliens a provoqué l’inimitié à son égard. Certains ne comprennent pas pourquoi Graciela ouvre 

sa porte aux étrangers. 

Les cinq familles vénézuéliennes qui vivent chez elle expriment chaque jour leur gratitude à Graciela. Même si elles 

ne paient pas de loyer, elles l’aident à améliorer sa maison composée d’une structure en briques rouges nues, et de 

deux autres petites maisons dans la cour arrière. 

« Quand nous sommes arrivés ici, il n’y avait pas de plancher, le toit 

s’effondrait », se souvient Jenire. Les Vénézuéliens l’ont aidée à réparer 

sa maison et il y a environ un mois, ils ont installé le gaz. Ils cuisinent, 

nettoient et font régulièrement la lessive. 

« Nous sommes devenus une famille », déclare Jenire. 

Dans une chambre voisine aux rideaux jaunes, couchée sur un lit en bois avec un œil bandé et des bras maigres, se 

trouve Juan, le généreux voisin de Graciela. Celui qui lui a ouvert les portes de Las Delicias en premier. 

Il est aux prises avec un cancer et Graciela s’occupe de lui, comme elle l’avait promis. « Il est comme mon père », dit-

elle. Dans la maison, les Vénézuéliens gardent aussi un œil constant sur Juan quand Graciela n’est pas là. 

Alors qu’elle enfile son uniforme blanc et bleu pour aller travailler, Graciela devise: « Nous devons être patients. 

Nous ne savons de quoi l’avenir est fait. Demain, nous pourrions aussi être dans cette situation. » 

Vidéo du HCR sur l'histoire de Graciela: https://youtu.be/u7B4WfwVK28 

 
“ Si un étranger vient s’installer dans votre pays, ne l’exploitez pas. Traitez-le comme s’il était l’un des vôtres. Tu 

l’aimeras comme toi-même: car vous avez été vous-mêmes étrangers en Egypte. Je suis l’Eternel, votre Dieu.” 
(Lévitique 19: 33-34) 

 

 

Silence et réflexion 

1. Puis-je / nous identifions une attitude discriminante dans la communauté qui affecte notre façon d’accueillir 

et d’accepter les membres sans-abri et déplacés de notre région ? 

2. En tant que congrégation, nous traitons la question des réfugiés depuis de nombreuses années.  Alors que 

nous nous nous préparons pour un autre Chapitre de la Congrégation, quelle action essentielle nous est 

demandée pour répondre à la situation critique des réfugiés aux niveaux : local, national et international ? 

(Vous pouvez collecter les réponses et les acheminer à votre chef d'unité.). 

Retour sur nos réflexions (après le partage, la communauté peut entonner n'importe quel chant approprié) 

 

https://youtu.be/u7B4WfwVK28


Prière  

(Allumez une bougie après chaque strophe) 

1. Dieu compatissant, créateur de l'univers, Tu as créé tous les êtres humains à ton image, Tu es parmi nous et 

travaille au milieu de nous. Tu nous as offert une diversité de cultures et de manières de Te répondre.  Tu 

nous montres de nouveaux modèles de vie et d'amour en Jésus. Nous Te supplions de continuer à nous 

donner la force par le Saint-Esprit. 

2. Pardonne-nous et convertis ceux qui s’opposent à Ta présence, à Ton amour et à Ton travail, qui utilisent la 

diversité comme arguments de diviser les êtres humains, pour diaboliser d’autres humains et accorder un 

statut privilégié à d’autres ; qui cherchent à dominer ou à détruire ceux qui sont différents d’eux. 

3. Montrez-nous comment vivre et travailler avec d’autres ; apprends-nous à accueillir la diversité comme un 

cadeau et non comme une menace ; Accrois la flexibilité de ceux qui s’opposent au respect mutuel et à la 

confiance. Montre-nous l'art de nous écouter les uns les autres. Accorde-nous l'aide de ton Esprit afin que, 

dans l'humilité, nous puissions partager avec les autres notre foi et notre histoire. 

4. Fais de nous une famille sans aliénation, ni discrimination. Que nous devenions une où les plus vulnérables 

ne soient plus jamais exploités. En temps de conflit et de persécution, et que Ton peuple est en crise, puisse 

Ta grâce faire ressortir le meilleur de chacun de nous.  

5. {Chacun est encouragé à formuler une intention de prière. Priez pour la situation des réfugiés dans votre 

région.} 

 

Notre Père … Je vous salue Marie … Gloire … 

 

   

 

Préparé par Minela Alvarez - Province des Philippines-Japon 
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