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Proposition de PU  

 

« Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des 
autres. » (04). 

Dieu n’a pas voulu que les ressources de notre planète ne profitent qu’à quelques-uns. 
Nous devons apprendre à partager pour grandir ensemble, sans laisser personne de côté, 
nous dit le pape. 
Pour que nous sachions traduire en actes la préoccupation de servir les intérêts des migrants 
et des personnes en précarité en œuvrant pour que leur vie chez nous soit possible, 

Seigneur, nous te prions. 

 

« Ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. » (03) 

Quand on parle de migrants et de personnes déplacées, trop souvent on s’arrête aux chiffres. 
Mais il ne s’agit pas de chiffres, il s’agit de personnes, nous dit le pape. 
Pour que nous allions à leur rencontre et parvenions à les connaître et à découvrir leurs 
richesses personnelles en leur permettant de les exprimer et ainsi de se sentir reconnus  

Seigneur, nous te prions. 

 

« Dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, on s’encourage avec amour, on est en 
communion dans l’Esprit, on a de la tendresse et de la compassion. » (01) 

L’amour, celui qui réconcilie et qui sauve, commence par l’écoute. Dans le monde 
d’aujourd’hui, nous dit le pape, les messages se multiplient, mais on perd l’attitude de l’écoute. 
Or ce n’est qu’à travers une écoute humble et attentive que nous pouvons arriver à 
véritablement nous réconcilier.  
Pour que, par une attitude de tendresse et de compassion, nous puissions être au côté des 
personnes déplacées qui sont dans la détresse et leur donner un peu de courage, 

Seigneur, nous te prions 

 

« Pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes 
sentiments ; recherchez l’unité. » (02) 

Construire le Royaume de Dieu est un engagement commun à tous les chrétiens et c’est 
pourquoi il est nécessaire que nous apprenions à collaborer, sans nous laisser tenter par les 
jalousies, les discordes et les divisions, nous dit le pape. 
Pour que nous soyons enfants de Dieu et frères en humanité, 

Seigneur, nous te prions 

 

 

 

 

 

 

 


