« Vers un "nous" toujours plus grand »
Prière du pape François pour
la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié
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. Amen.

« Devenir des pierres vivantes »
Méditation du CFRT/Jour du Seigneur
Jésus nous invite à cheminer à ses côtés, le côtoyer afin de nous laisser façonner par
son amour, pour devenir relais de sa miséricorde. Ce chemin nous mène d'un
patrimoine figé à un patrimoine vivant. En ces journées du patrimoine, devenons des
pierres, pas celles qui forment ce bâtiment, qui soutiennent sa structure, mais celles
vivantes qui constituent l’Église universelle.
L'invitation du Christ à son apôtre : « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon
Église » résonne en nous ce matin comme un appel à nous mettre en mouvement autour
de la pierre angulaire qu'est le Christ. Soyons prêts à faire rayonner son amour, à
sortir de nos habitudes, de nos bâtiments, de nos conforts pour devenir des
serviteurs prêts à édifier sa maison, un édifice en construction duquel nul n'est
rejeté.
Ces pierres que nous sommes avec leurs imperfections, leurs aspérités, leurs fêlures
qui laissent passer la lumière, possèdent chacune une place unique, une place réservée,
une place aimée, pour faire de nous des pierres lumineuses sur les chemins du monde.

