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LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS :
DES HOMMES ET DES FEMMES
EN QUÊTE DE PAIX
« Avec un esprit miséricordieux, nous étreignons tous
ceux qui fuient la guerre et la faim ou qui sont contraints
de quitter leurs terres à cause des discriminations,
des persécutions, de la pauvreté et de la
dégradation environnementale »

Message de Sa Sainteté le Pape François
pour la 51ème Journée mondiale de la Paix 2018

Chant d’entrée par le Chœur Mixte de Saint Joseph

SALUTATION ET INTRODUCTION AU THÈME :
S.E. l’Archevêque Ivan Jurkovič
Nonce apostolique, Observateur permanent du
Saint-Siège auprès de l’Office des Nations Unies

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS :
Monsieur Jean-Pierre Crespelle
Président, Association Notre-Dame des Nations
INVOCATIONS UNIVERSELLES
(dans les 6 langues officielles des Nations Unies)

•

Représentant de la Communauté bouddhiste
Invocation en arabe :

Pour que, avec un esprit miséricordieux, nous accueillons tous ces hommes,
ces femmes, ces enfants, ces jeunes et ces personnes âgées qui fuient la
guerre et la faim ou qui sont contraints de quitter leurs terres à cause des
discriminations, des persécutions, de la pauvreté et de la dégradation
environnementale.

•

Représentant de la Communauté juive
Invocation en anglais :

Pour que les gouvernants s’engagent à offrir aux migrants et aux réfugiés
une possibilité de trouver cette paix qu’ils cherchent en établissant des
dispositions pratiques pour les accueillir, promouvoir, protéger et intégrer
dans la société, leur permettant ainsi d’enrichir la vie des nations qui les
accueillent avec leur courage, leurs capacités, leurs énergies et leurs
aspirations.

•

Représentant de la Communauté protestante
Invocation en chinois :

Pour que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté prennent
conscience que nous appartenons tous à une unique famille, migrants et
populations locales qui les accueillent, et que nous avons tous le même droit
de bénéficier des biens de la terre, dont la destination est universelle,
réalisant ainsi la promesse de la paix.

Chant par le Chœur Mixte de Saint Joseph
•

Représentant de la Communauté orthodoxe
Invocation en espagnol :

Pour que toutes les Nations s’engagent à respecter la dignité humaine qui
doit être reconnue pour tous en tant que fils et filles de Dieux, et à
considérer les migrations globales, qui continueront à caractériser notre
avenir, non pas comme une menace mais à les regarder avec un regard
rempli de confiance comme une occasion de construire un avenir de paix.

•

Représentant de la Communauté musulmane
Invocation en français :
Pour qu’un esprit d’accueil, de protection, de promotion et d’intégration
anime le processus qui conduira à l’adoption par les Nations Unies de deux
pactes mondiaux, l’un pour des migrations sûres, ordonnées et régulières,
et l’autre concernant les réfugiés. Puissent les responsables du bien public
réaliser que le dialogue et la coordination constituent une nécessité et un
devoir.

•

Représentant de la Communauté catholique
Invocation en russe :

Pour que nous puissions valoriser la contribution des migrants et des
réfugiés afin de devenir toujours plus la famille de tous et notre Terre une
véritable maison commune, transformant ainsi en chantiers de paix nos
villes. Pour que Dieu nous accorde à tous de faire l’expérience que c’est
dans la paix qu’est semé la justice qui donne son fruit aux artisans de la
paix.

Chant et remise des rameaux d’olivier par le Groupe vietnamien

ENVOI BIBLIQUE ET ANNONCE RÉCEPTION
Monseigneur Mauro Cionini
Premier secrétaire
Mission permanente du Saint-Siège
A la conclusion de notre rencontre fraternelle, faisons appel
à la bénédiction divine :
« Que Dieu te bénisse et te garde !
Que Dieu fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce !
Que Dieu lève sa face vers toi, et qu’il te donne la paix ! »
Et tous ensemble récitons la prière pour la paix de Saint François
d’Assise:
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
là où est la haine, que je mette l’amour,
là où est l’offense, que je mette le pardon,
là où est la discorde, que je mette l’union,
là où est l’erreur, que je mette la vérité,
là où est le doute, que je mette la foi,
là où est le désespoir, que je mette l’espérance,
là où sont les ténèbres, que je mette la lumière,
là où est la tristesse, que je mette la joie. »

