Vivre le Carême 2018 avec le CCFD-Terre Solidaire
Présentation de la démarche : avec nos différences tissons ensemble une terre solidaire
Depuis cinquante-cinq ans, à l’appel des Evêques de France, les membres et les équipes du Comité
catholique contre la faim et pour le développement - Terre Solidaire préparent une démarche de
Carême. Cette année le thème choisi est : « avec nos différences tissons ensemble une terre
solidaire ».
Vivre le Carême comme un Chemin de reconnaissance
Evoquer le chemin, c’est appeler à « sortir » de chez soi pour « ouvrir » son regard vers celui – celle –
ceux que nous ne connaissons pas... pas encore.
Ouvrir la porte... Sortir... Consentir à la découverte et à la rencontre.
Dessiner un chemin, c’est se mettre en marche, avec et vers l’autre, au pas lent – et parfois pesant du quotidien, avec la patience qui s’impose et l’espérance qui relève les défis, dans l’au-delà de
toutes les pesanteurs.
Être en chemin... être en avenir... être en devenir... Et, dans la croisée de nos différences, tisser les
liens d’une Terre Solidaire.
Il a dit : « Je suis le chemin. » Je suis venu partager votre Humanité, l’Humanité des chercheurs, de
ceux qui marchent sans toujours savoir où les conduit la vie... De ceux qui regardent au loin et de
ceux qui ne parviennent plus à relever la tête... de ceux qui sont « sortis », contraints à l’exil ou libres
de partir à la recherche d’une terre d’espérance.
Il a dit : « Je suis le chemin et la vérité. » Un chemin qui libère les capacités, les initiatives, les
talents et les promesses inscrites en tout homme, en tout enfant, en tout peuple et dans tous les
peuples...
Il a dit : « Je suis le chemin et la vérité et la vie. » Un chemin qui rend libre parce qu’il est un chemin
intérieur que nous pouvons faire, avec lui et ensemble : de l’approche au partage et du partage à
l’amour. La vie, c’est la marche qui donne sens à notre chemin, c’est la reconnaissance : aimer et se
savoir aimé.
Vivre le carême comme un chemin pour devenir un peuple de marcheurs touchés par la beauté de
la Création qui nous est confiée... par sa fragilité aussi... Soucieux de prendre soin de celles et ceux
qui sont sur le bord du chemin... touchés par la Vérité qui libère et relève.
Prière, jeûne et collecte : chemin, vérité et vie, nous avons reçu pour apprendre à donner ; nous ne
pouvons donner que ce que nous avons nous-mêmes reçu ; nous ne pouvons pas ne pas donner à
ceux qui espèrent. Le chemin du Carême est celui de la rencontre et de la réciprocité. Devant nous, le
Christ, le Fils relevé au matin de Pâques est devenu l’horizon de notre humanité. C’est lui qui tisse
entre nous les liens de la solidarité.
Que ce temps du carême déploie en chacun et entre nous les conditions d’un développement
humain et intégral, c’est-à-dire solidaire, pacifique et confiant. C’est dans cet esprit que le CCFDTerre Solidaire mène depuis 1961 une campagne de collecte au nom de la solidarité internationale
auprès des paroisses en France.
(Père Bruno-Marie Duffé, Secrétaire du Dicastère de l’Église pour le Développement Humain Intégral
au Vatican, ancien aumônier du CCFD-Terre Solidaire)

1e Etape

Avec nos différences tissons
ensemble une terre solidaire

S’approcher

Pas à pas, ouvrons-nous à l’inconnu,
cheminons l’un vers l’autre... Osons prendre
alors le risque de nous asseoir à la table
commune pour tisser ensemble une alliance.

S’approcher, se laisser toucher, se lier, se donner, s’élever
Texte d’introduction
Pas à pas, ouvrons nous à l’inconnu, cheminons l’un vers l’autre. Aller à la rencontre de nos
différences nécessite de prendre le temps de découvrir qui est l’autre, de se laisser surprendre par lui
pour mieux le connaître et de passer le seuil de nos peurs. Osons prendre alors le risque de nous
asseoir à la table commune pour tisser ensemble une alliance.

Chant
Refrain : Seigneur,
Nous arrivons des quatre coins de l'horizon,
Nous voilà chez toi !
Seigneur,
Nous arrivons des quatre coins de l'horizon,
Dans ta maison.

Nous avons marché au milieu de nos frères,
Nous avons porté le poids de nos jours ;
Nous avons souffert en voyant leur colère,
Nous avons offert simplement ton amour.

PAROLE
de la Bible
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’évangile de Dieu ; il disait : « les
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’évangile. »
Mc 1, 14

Chant
Refrain : Seigneur,
Nous arrivons des quatre coins de l'horizon,
Nous voilà chez toi !
Seigneur,
Nous arrivons des quatre coins de l'horizon,
Dans ta maison.

Couplet
Nous voici enfin tous autour de la table,
Rassemblés ici pour parler de toi ;
Tu nous as nourris d'un amour formidable,
Et nous te chantons simplement notre joie.

TEMOIN
d’ ICI
En maraude avec des membres de la conférence saint-Vincent-de-Paul.
Nous avons rencontré Patrick pour la première fois entre Noël et le jour de l’An. Il était recroquevillé
sur une grille d’aération du métro. Nous avons surtout été marqués par ses pieds, couverts
d’engelures. « Y-a-t-il quelque chose que nous pourrions faire pour vous ? - Il fait froid. - Voulez-vous
que nous appelions le 115 ? - Non, laissez-moi je n’ai besoin de rien. »
Patrick ne voulait rien. Il ne cessait de dire : « Arrêtez de perdre votre temps avec moi… »
Un jour, un peu par hasard, Patrick nous a avoué qu’une chose lui ferait plaisir : que nous lui
apportions du saucisson d’âne corse. A partir de ce jour-là, l’approche fut plus facile et les échanges
plus profonds.

TEMOIN
de là-bas
Au Liban, des femmes de toutes origines se rencontrent... L’association Ninurta trouve son origine
dans les guerres et les violences qui frappent le Moyen-Orient arabe depuis 2011. Plus d’un million et
demi de ces réfugiés syriens se sont installés au Liban, en situation de grave précarité, les femmes et
les enfants en constituent le groupe le plus vulnérable.
Là, figée sur sa chaise, il y a Mariam, mère de 4 enfants, longue jeune femme repliée sous son voile
pour se protéger des coups de son époux, maison et coups partagés avec la seconde épouse, un beau
visage de Madone martyre, un regard absent. Elle sourit parfois avec les autres, elle écoute le
bavardage de ses compagnes de détresse et d’exil. Un jour, l’une d’entre elles, une Irakienne, s’est
mise à chanter en travaillant : une mélopée populaire orientale. Les Libanaises, les Syriennes ont
repris en chœur… la mélodie circulait entre elles tel un lien invisible.

Chant
Refrain : Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu.

1 - Laisserons-nous à nos paroles
un peu de temps à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra

un cœur ouvert pour l'écouter ?
2 - Laisserons-nous à nos fontaines
un peu d'eau vive à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
des hommes libres et assoiffés ?
3 - Laisserons-nous à nos églises
Un peu d'espace à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Des cœurs de pauvres et d'affamés ?

POUR PARTAGER
en communauté
Je me rappelle une rencontre avec un inconnu
• Comment ai-je réagi ? Qu’est-ce que j’ai puisé en moi pour permettre à cette rencontre d’être
fructueuse ?
• Quelles craintes ont pu naître en moi ?
•Mon regard sur l’autre a-t-il évolué ?

Moment de silence
Extrait de Laudato si’ du Pape François
L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle (…) se manifeste dans toutes les actions qui
essaient de construire un monde meilleur. L’amour de la société et l’engagement pour le bien
commun sont une forme excellente de charité. C’est pourquoi l’Eglise a proposé au monde l’idéal
d’une « civilisation de l’amour ». Pour rendre la société plus humaine, plus digne de la personne, il
faut revaloriser l’amour dans la vie sociale. Au sein de la société germe une variété innombrable
d’associations qui interviennent en faveur du bien commun en préservant l’environnement naturel
et urbain. Autour d’elles, se développent ou se reforment des liens, et un nouveau tissu social surgit.
Une communauté se libère ainsi de l’indifférence consumériste. De cette façon, le monde et la
qualité de vie des plus pauvres sont préservés, grâce à un sens solidaire qui est en même temps la
conscience d’habiter une maison commune que Dieu nous a prêtée.

Prière

« Permets-moi, Seigneur, de m’engager auprès des plus pauvres »
du Père Lucien Marguet

Voici la Prière du bénévole au service de la solidarité et de la fraternité « Permets-moi, Seigneur, de
m’engager auprès des plus pauvres » du Père Lucien Marguet, ordonné Prêtre en 1969 qui fut en
mission à Kaélé dans le Nord–Cameroun pendant 7 ans.
« Permets-moi, Seigneur, de Te confier ma bonne volonté lorsque je rencontre les personnes
démunies et parfois accablées par le chômage, la maladie, la pauvreté. Fais que je sache les accueillir

et les écouter sans préjugés, mais en vérité. Que je me laisse instruire du récit de leur itinéraire et
que je m'efforce de les recueillir dans le respect de leur dignité. Dans le service bénévole que je
m'engage à accomplir, tiens-moi éloigné de tout esprit de supériorité et de démagogie, donne-moi
d'être lucide et positif. Aide-moi à discerner en la vie de ces personnes les signes de leurs capacités à
affronter les difficultés traversées et les braises encore incandescentes de leur espérance de jours
meilleurs. Donne-moi d'agir au mieux, mais jamais sans elles. S'il faut les secourir aujourd'hui, que je
m'intéresse à ce qu'elles deviendront demain et dans la durée. Seigneur Jésus, Toi qui as choisi de
vivre la condition humaine en toute chose hormis le péché, Toi qui as choisi la pauvreté et la fragilité
pour T'approcher au plus près des plus petits et des plus démunis, Toi qui T'es fait la voix des sansvoix, Toi qui as secouru les blessés rencontrés sur le bord de Ta route, donne-nous la simplicité pour
rejoindre les plus pauvres de nos villages et de nos cités, pour les accueillir comme des frères et
sœurs en humanité en adoptant Ton regard sur eux, en recourant aux moyens adaptés à leur
situation et susceptibles de les guérir de leurs blessures, de les relever et de leur rendre l'énergie
pour marcher debout, de les réinsérer socialement».

Chant
1 Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2 Prenons les mots que dit l´Amour.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, le Livre est lu.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Un même Esprit nous parle au cœur.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
3 Prenons le pain qui donne tout.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, Jésus nous vient.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Soyons du corps, où tout se tient.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

2e Etape

Se laisser
toucher
S’approcher, se

Avec nos différences tissons
ensemble une terre solidaire
Quoi de plus beau que la rencontre ?
Laissons-nous toucher par nos différences, ce
que nos visages portent d’Humanité : ils nous
ouvrent au monde. Ensemble tissons des liens
de partage.

laisser toucher, se lier, se donner, s’élever

Texte d’introduction : Quoi de plus beau que la rencontre ?

Rencontrer l’autre, son visage, la
lumière qui en émane, le poids de vie qui s’y inscrit, voir en lui une présence brillante et étincelante.
Laissons-nous toucher par nos différences, ce que nos visages portent d’Humanité : ils nous ouvrent
au monde. Ensemble, tissons des liens de partage.

Chant
1. Seigneur tu cherches tes enfants, sur toute la terre
Nous sommes tous noirs, rouges, jaunes et blancs, et tu es notre frère
Refrain
Seigneur, Seigneur
Tu prends dans ton église
sœurs et frères, de la terre
dans un même amour
2. Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l'amour
Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour

PAROLE
de la Bible
Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Elie leur apparut avec Moïse, et tous deux
s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous
soyons ici ! » Mc 9, 3-5

Chant
Refrain
Seigneur, Seigneur
Tu prends dans ton église
sœurs et frères, de la terre
dans un même amour

3. Seigneur tu calmes notre faim, car tu es l'amour
Partage à tous le même pain, grâce à ton amour
4. Seigneur tu vois le monde entier, car tu es l'amour
Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour

TEMOIN
d’ ICI

Touchés, mais pas coulés !, retour d’un voyage « d’immersion au Cambodge. » Nous étions 15
bénévoles du CCFD-Terre Solidaire de Bourgogne-Franche-Comté à partir en voyage d’immersion au
Cambodge pour découvrir les conditions de vie des travailleuses du textile.
Nos questions, préparées en France, ne correspondaient pas du tout à leur réalité ; notre regard sur
les travailleuses du textile était vraiment tronqué.
Il faut se laisser questionner par eux « Qu’est-ce que vous êtes venus faire ici ? » Et répondre sans
mentir : « J’étais bien tranquille chez moi. Qu’est-ce qui m’a pris d’accepter ce séjour ? » Aujourd’hui,
deux ans après, je me dis que je suis allée à la rencontre du frère et de la sœur différents. Je suis allée
toucher du doigt la misère du monde, la voir de mes yeux, la sentir. Mais il y avait bien plus que ça. Je
suis allée me laisser toucher.
Se laisser émouvoir, ce n’est pas que des sentiments. Alors, quand on s’est laissé toucher, remuer
jusqu’aux entrailles, il n’est plus question de rentrer tranquillement chez soi pour reprendre son
quotidien douillet loin des regards lumineux des enfants et des femmes.

TEMOIN
de là-bas
Wang Jing est chargé de communication et relations médias d’un centre d’éducation en Chine. Il y
travaille depuis quatre ans et il est en charge du plaidoyer sur les droits à l’éducation, à l’emploi et à
l’accès aux concours de la fonction publique des personnes handicapées.
J’avais profondément honte de mon handicap que je percevais comme un boulet, et je passais mon
temps à chercher des façons de le cacher. Mais, malgré mes efforts, je continuais à ressentir le
regard des autres se poser sur moi à chaque fois que je me promenais en public.
Puis, en 2013, j’ai eu l’occasion de prendre connaissance de la « Convention relative aux droits des
personnes handicapées ». Je ne savais pas du tout qu’elle était censée être appliquée en Chine
depuis 2008. J’ai pleuré de joie dès la première lecture malgré le fait que je ne comprenais pas tous
les termes techniques qu’elle contenait. Le respect et l’acceptation des personnes handicapées qui
émanaient de ce texte me procurèrent un sentiment qui m’était inconnu. J’ai changé mon regard sur
moi-même, sur la vie, sur la société. J’ai retrouvé le sourire et me suis aperçu que des possibilités
s’ouvraient à moi et qu’il m’était possible d’avoir la vie que je souhaitais si je mettais du cœur à
l’ouvrage.
C’est ainsi que je suis devenu un militant de la cause des droits des personnes handicapées.

Chant
Refrain
Mets dans tes mains un peu de joie,
Mets dans ton cœur un peu d’amour,
Mets dans tes yeux un peu de vie,
Viens partager et chanter avec nous.
Viens partager et chanter avec nous.
1 - Si l’instant est trop long, si trop lourd est le doute,
Et si tu ne sais plus, ni comment, ni pourquoi.
Même si tu ne vois plus où t’amène la route,
Sois sûr que quelque part, on a besoin de toi.
2 - Sur le même bateau, nous hissons la voile,
Le temps est incertain, qu’importe on est tous là.
Tu accrocheras bien ton cœur à une étoile,
Regarde! C’est devant qu’on a besoin de toi.

POUR PARTAGER
en communauté
Se laisser toucher, émouvoir, bousculer
• Est-ce que je me laisse facilement toucher par ce que je vois, j’entends, je lis ? Ai-je une carapace,
des protections ?
• Ai-je vécu une rencontre qui m’a touché(e) au point d’être bousculé(e) intérieurement ?
• En quoi me laisser émouvoir a ouvert des horizons nouveaux pour plus de partage et de solidarité ?

Moment de silence
Extrait du livre de Guy Gilbert « aime à tout casser »

Notre pays manque sérieusement de relations humaines. Il classe dans des cases, il colle des
étiquettes : le SDF, le taulard, le handicapé…C’est un des péchés capitaux de notre temps. Le jour où
l’on comprendra que chaque humain est une lumière, alors on cassera toutes les barrières.
Un marginal a une histoire souvent disloquée. Quand il nous permet d’entrer dans son aventure
humaine, une formidable soudure peut s’opérer avec lui. A nous, à ses côtés, de l’aider à trouver le
chemin de l’espérance. Ce chemin passe par une solidarité sans faille et surtout par l’amitié. L’amitié
qui sauve de tout, qui sauve tout.
Dans des vies aussi extraordinaires, c’est la seule issue.

Prière

Prière pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié »
du Pape François

Voici la Prière pour la 102ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié du 17 janvier 2016
« Seigneur, apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs » donnée par
notre Saint Père, le Pape François.
« Seigneur, Tu es plein de Miséricorde pour toute personne, de toute culture et de toute nation.
Chaque personne est Ton enfant bien-aimé. Dans ta Miséricorde, Tu ne vois pas d’abord nos limites,
nos difficultés, nos refus. Mais Tu crois en notre capacité d’aimer, et de nous découvrir frères et
sœurs. Tu crois en notre capacité de vivre ensemble, dignement, dans la paix, la justice et la
fraternité. Façonne-nous par ta Miséricorde et ta Tendresse. Aide-nous à dépasser nos peurs, et nos
refus de nous ouvrir à l’autre. Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs.
Ouvre nos cœurs pour aimer. Ouvre nos mains pour construire des ponts, et non pas des murs. Ouvre
notre intelligence pour inventer le monde de demain : un monde où chacun trouvera sa place : un toit,
du pain, un travail, un geste de fraternité à partager, un mot d’espérance à échanger en reflet de TOI
qui es Amour et Miséricorde ! Ainsi soit-il. »

Chant
R
Main, main, main dans la main
Main, main, main dans la main
Main, main, main dans la main
Main, main, main dans la main.
1
Laissons un instant nos soucis quotidiens
Pour nous retrouver la main dans la main
Mettons dans nos cœurs la joie pour demain
Que nous donnerons à tous nos copains.
2
Quand nous chanterons ce même refrain
Nous nous souviendrons tout le long du chemin
Qu'il n'y avait qu'un cœur qu'il n'y avait qu'un lien
Quand nous nous tenions main dans la main.
3
Filles et garçons, vous tenez dans vos mains
La joie et l'amour du monde de demain
Nous comptons sur vous pour faire régner
La paix et l'amour dans ce monde troublé.

3e Etape

Avec nos différences tissons
ensemble une terre solidaire

Se lier

Il y a de la folie à se lier à ce qui est extérieur à
soi, à ce qui ne semble pas aller de soi. Mais
s’engager et faire alliance avec le Christ, n’estce pas aussi folie ?

S’approcher, se laisser toucher, se

lier, se donner, s’élever

Texte d’introduction : Il y a de la folie à se lier à ce qui est extérieur à soi, à ce qui ne semble pas
aller de soi. Folie du risque avec et pour l’autre, folie de la solidarité, folie d’accueillir un étranger
dans sa maison, folie d’ouvrir son cœur et de tisser de nouveaux liens... Mais s’engager et faire
alliance avec le Christ, n’est-ce pas aussi folie ?

Chant
Refrain
Sur les routes de l'alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie.
Tu nous mènes vers la vie.
1- Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !

PAROLE
de la Bible
Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de
Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est
faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 1 Co 24-25

Chant
Refrain
Sur les routes de l’alliance
Ta lumière nous conduit.

Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie.
Tu nous mènes vers la vie.

2 - Dieu Sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux le cœur du pauvre, son trésor est infini !

TEMOIN
d’ ICI
« Le vrai pouvoir des chrétiens : lier ou délier. » Entretien avec Frère Benoît Vandeputte, aumônier
général des Scouts et guides de France.
Tisser des liens, faire des nœuds, à l’heure du numérique cela a-t-il un sens ?
Comment décririez-vous le nœud pour se lier à l’autre ? Est-ce un luxe ? Une nécessité ?
C’est un nœud solide : pas un nœud de pacotille, pas un nœud de bouts de chandelle ou un nœud de
bouts…ficelles. Un nœud qui tienne, qui tienne la table, qui tienne le banc, qui tienne l’ami, le nœud
de l’amitié. Celui qui existe pour la seule gloire d’être là dans la gratuité de son existence… et la
solidité de la table. Pas du luxe ça : juste de l’indispensable.
Pensez-vous à un passage en particulier sur les liens que vous souhaiteriez nous partager ?
« Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous
aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre
vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père
qui est aux cieux.

TEMOIN
de là-bas

En Amérique centrale, la migration répond de plus en plus à une stratégie de survie face à la
violence qui ne cesse de croître dans les lieux d’origine. Les personnes sont contraintes de se
déplacer afin de préserver leur intégrité physique et leur dignité. Certaines sont également
victimes de violence lors de leur transit par le Mexique.
La Mission des Sœurs scalabriniennes auprès des Migrants et des Réfugiés (SMR) apporte depuis
2013 un soutien direct aux migrants victimes de la criminalité, de séquestration et de violences, ainsi
qu’aux défenseurs des droits humains des migrants que leur activité met en danger. L’assistance, le
respect et la valorisation des personnes victimes de violence, dans toutes ses dimensions
personnelles, interpersonnelles, religieuses et sociales, sont les axes du travail pastoral de la SMR.

Chant
Refrain
Rien ne changera sur la terre des hommes
Si la justice meurt entre nos mains,
Il nous sera vain de parler du Royaume

Si la richesse encombre nos chemins
1- Tu parles de l'affamé, là-bas
Que défigure la misère.
Mais à ta porte, n'oublie pas
Celui qui meurt de faim.
2- Tu parles de l’immigré, là-bas
Qui doit quitter son coin de terre.
Mais à ta porte, n'oublie pas
Celui qui n'a plus rien.
5- Tu parles du prisonnier là-bas
Qui ne peut plus voir la lumière.
Mais à ta porte, n'oublie pas
Ton Dieu qui tend la main.

POUR PARTAGER
en communauté
« Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. » Hervé Lauwick
• Qu’est-ce pour moi l’amitié ? Dans ma relation à Jésus, puis-je l’appeler « ami » ?
• Ai-je assez de confiance, en moi, dans les autres, en Dieu, pour accepter de me dévoiler à eux ?
• M’est-il arrivé d’être blessé(e) en amitié ? Avons-nous réussi à renouer ? Ce nouveau lien est-il
différent de l’ancien ?

Temps de silence
Extrait du livre « l’esprit de Tibhirine » (lieu où 7 moines ont été enlevés puis égorgés en mars
1996) du frère Jean-Pierre
A Tibhirine, on découvre que le dialogue islamo-chrétien peut être vécu d’une manière
exceptionnellement forte, lorsque le dogme est laissé au vestiaire pour entrer dans le dépouillement
de la spiritualité. Un jour en arrivant au monastère, les soufis ont vu une échelle posée contre un
arbre pour cueillir des fruits. Quand la séance du Ribât a commencé, cette échelle est venue dans la
discussion. Ils se sont interrogés, avec les chrétiens : »supposons que cette échelle soit dans le
désert. Comment ferions-nous pour la faire tenir debout ? Il n’existerait aucun appui. Nous aurions
besoin d’une échelle à double pente. Elle seule peut être utilisée dans toutes les circonstances. Ainsi
peut-on monter ensemble, se rapprocher les uns des autres, mieux se voir et cueillir ensemble les
fruits du divin. Symbole doublement puissant : c’est dans la rencontre qu’est née cette image du
dialogue.
« Vous montez d’un côté vers Dieu. Nous montons de l’autre. Plus on approche du haut de cette
échelle vers le Ciel, plus on est proches les uns des autres et réciproquement ; Et plus on se
rapproche les uns des autres, plus on est proches de Dieu. »

Prière

Prière du Père Pedro Opeka

Voici la Prière « Aimer, c'est être capable de dire à l'autre qu'on l'aime sans jamais se lasser » du
Père Pedro Pablo Opeka (1948-….), Prêtre Lazariste Argentin qui a épousé la cause de Saint Vincent
de Paul en vouant sa vie au service des plus démunis et en fondant en 1989 à Madagascar

« Aimer…
C'est être capable de dire « Viens faire un tour chez moi »
C'est pouvoir dire à l'autre « J'ai besoin de toi »
C'est reconnaitre sans gêne que l'autre peut avoir raison
C'est être capable de dire « Je te félicite »
C'est être capable de dire « Excuse-moi »
C'est être capable de pardonner
C'est être capable d'ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité
C'est être capable de tenir sa langue pour ne pas offenser
C'est être capable d'encaisser les coups sans vouloir les rendre
C'est être capable de se battre dans la vie sans écraser les autres
C'est accepter d'être dérangé par les autres
C'est être capable de dire à l'autre qu'on l'aime sans jamais se lasser
C'est être capable de vivre ensemble ».

Chant
Refrain :
Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, ô mon peuple,
Et tu m'as renvoyé sans partager ton pain.

À tes fils j'ai donné mon sourire et ma grâce, ô mon peuple,
Et tu leur fais un monde inutile et sans joie.
Avec toi, pas à pas, j'ai marché sur la route, ô mon peuple,
Et tu m'as laissé seul prendre et porter ma croix.
En ami, j'avais faim qu'un moment tu m'écoutes, ô mon peuple,
Mais tu as préféré ton mensonge à ma voix.
J'ai voulu réunir ton angoisse à la mienne, ô mon peuple,
Mais la guerre et l'argent ont plus de prix pour toi.
J'ai vu le feu s'étendre aux quatre coins du monde, ô mon peuple,
J'ai crié, mais en vain, vers ton logis fermé.

4e Etape

Se donner
S’approcher, se laisser toucher, se lier, se

Avec nos différences tissons
ensemble une terre solidaire
À la suite du don de Dieu-Père et du ChristFrère, dans un monde entre violence et
rencontre, nous recevons un appel à prendre
des risques. Osons nous mouiller, nous engager
pour la justice, la paix et la solidarité

donner, s’élever

Texte d’introduction : A la suite du don de Dieu-Père et du Christ-Frère, dans un monde entre
violence et rencontre, nous recevons un appel à prendre des risques. Osons nous mouiller, nous
engager pour la justice, la paix et la solidarité. En se donnant on reçoit, en partageant on augmente
nos richesses, on entrelace les fils d’une vraie relation pour devenir tissu d’humanité.

Chant
Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.

PAROLE
de la Bible
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres
ont été accomplies en union avec Dieu. Jn 3,21

Chant
Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
2 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

TEMOIN
d’ ICI
Au Pays basque, travailler pour construire la paix » Le Pays basque s’ouvre à un temps d’espoir et de
réconciliation après plus de 60 ans de violence. Ce chemin en appelle à une conversion intérieure qui
commence par le regard de l’autre.
La paix n’est pas seulement l’absence de guerre, elle est active. C’est chaque jour de notre vie qu’il
nous revient de travailler sur notre disposition intérieure au regard de la Paix. Une page douloureuse
de l’histoire a été tournée dans la journée du désarmement de l’ETA le 8 avril à Bayonne. Le
désarmement représentait certes une étape majeure sur le chemin de la paix et de la réconciliation.
Pour autant, nous sommes loin d’être au bout du chemin ! Les familles des victimes défuntes – les
victimes de l’ETA, les victimes du GAL (Groupe Antiterroriste de Libération) et des forces de sécurité
– les prisonniers basques et leurs familles, les exilés, crient justice et reconnaissance. Ce
désarmement ne fait pas disparaître la complexité des thèmes soulevés par la question basque.
Notamment, comment rétablir une forme de vivre ensemble ? Il va y avoir un conflit des mémoires,
une concurrence des récits. La grande question de la réconciliation dans la société basque passe par
la vérité, par la justice transitionnelle, la remise en cause d’un certain nombre de tabous. Cela sera
douloureux pour tous les camps. Il faut s’y préparer.

TEMOIN
de là-bas
« Construire une société plus juste, au-delà des barrières » Un dialogue s’est amorcé dans les Hautsde-Seine, depuis plusieurs années, entre quelques musulmans et quelques chrétiens. Les relations
étaient devenues assez solides pour que Saâd, un musulman, engage le groupe à créer une
association dont l’objectif est de contribuer à l’avènement d’une société plus juste et plus fraternelle
: « Approche islamo-chrétienne dans les Hauts-de-Seine. »
Cette expérience n’a pas été toujours aisée pour les femmes : il leur a fallu affronter les résistances
des maris. Mais elles en ont été transformées : elles ont tissé des œuvres de peintres qu’on a pu
exposer. « Nous sommes des artistes ! » Telle fut leur conclusion en constatant l’admiration dont
elles ont été l’objet; « Je suis fière de toi », disait une adolescente à sa mère.
Cette expérience n’est pas d’abord sociale mais interculturelle et interreligieuse ; elle est réfléchie
par le responsable de la mosquée de Gennevilliers et un prêtre du diocèse. La cité à construire est le
moyen de la rencontre entre musulmans et chrétiens.

Chant
1 - Si tu partages le pain que Dieu te donne,
avec celui qui est ta propre chair,
la nuit de ton amour sera lumière de midi. (2)
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive,
l'eau vive qui abreuve la terre de demain,
l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
2 - Si tu abats les murs entre les hommes,
si tu pardonnes à ton frère ennemi,
la nuit de ta passion sera lumière de midi. (2)

Alors de ton pain, pourra vivre une Église,
l'Église qui rassemble la terre de demain,
l'Église qui rassemble la terre de Dieu.

POUR PARTAGER
en communauté
« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. »
• Quelles sont les situations où je donne facilement ? Les situations où il m’est difficile de donner ?
• Souvent je suis prêt(e) à donner le superflu mais suis-je prêt(e) à donner l’essentiel ?
• Comment donner et se donner sans perdre de vue les besoins de ma situation sociale et familiale ?

Temps de silence

Quelques phrases de sœur Emmanuelle
Voici le premier fruit de mon expérience : quel que soit le continent, le désir le plus impérieux
d'un pauvre, son besoin essentiel, c'est d'être respecté. Nous touchons ici la condition sine qua non
de toute action humanitaire : témoigner à tout être humain un égal respect.
J'avais quitté l'Europe en 1931 et j'ignorais que l'on y avait oublié la gaieté et la légèreté. J'avais
connu en Turquie au Liban ou dans cette Egypte si misérable de tels moments de bonheur! Je ne
savais pas encore que l'Europe était morose et grise. Ces jeunes arrivés mornes et désemparés
avaient appris à donner et à sourire. Même dans un pays où la misère et la précarité régnaient, avec
une nourriture faite de haricots et les demeures en vieux bidons, les gens savaient danser et
chanter. Ces jeunes Européens partaient en riant, car ils avaient rencontré la solidarité, et compris
la relativité des situations
Dieu nous a créés pour le bonheur
Je ne peux que répéter qu'il faut donner aux autres optimismes, volonté et amour.
Pas seulement donner, les faire vivre en eux.
Partager. Sans partage, sans solidarité,
On ne peut faire progresser l'humanité.
Il faut donc s'acharner.
Parce que Dieu nous a créés pour être heureux.

Prière

Prière d'une équipe de Campinas (Brésil)

Dieu seul peut donner la foi
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l'espérance
mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l'amour

mais tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix
mais tu peux semer l'union.
Dieu seul peut donner la force
mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin
mais tu peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible
mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même
mais il préfère compter sur toi.

Chant
Qu’il est formidable d’aimer
Qu’il est formidable
Qu’il est formidable d’aimer
Qu’il est formidable de tout donner pour aimer.
1.- Quand on n’a que ses mains à tendre ou à donner,
Quand on n’a que ses yeux pour rire ou pour pleurer,
Quand on n’a que sa voix pour crier et chanter,
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner !
3.- Quand le pain et le vin ont goût de vérité,
Quand il y a sur la route ce pas qu’on reconnaît,
Quand on regarde ensemble vers le même sommet,
Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner !
4.- Quand il y a Sa présence pour vivre et espérer,
Quand les chemins du risque s’appellent vérité,
Quand les quatre horizons conduisent vers la Paix,
Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner.

5e Etape

S’élever

Avec nos différences tissons
ensemble une terre solidaire
Allons vers l’Essentiel, en secouant la lourdeur
du quotidien. Notre humanité nous appelle à
bâtir un monde durable, une terre solidaire,
une vie nouvelle. Habité.es par une même
Espérance, défendons un développement
intégral et juste pour permettre aux plus
fragiles de se lever, et ensemble de nous
élever.

S’approcher, se laisser toucher, se lier, se donner, s’élever
Texte d’introduction : Allons vers l’Essentiel, en secouant la lourdeur du quotidien. Notre humanité
nous appelle à bâtir un monde durable, une terre solidaire, une vie nouvelle. Habités par une même
Espérance, défendons un développement intégral et juste pour permettre aux plus fragiles de se
lever, et ensemble de nous élever.

Chant
Oui nous referons un monde
Plein de fleurs et de colombes
Un immense champ de blé
Où il fera bon s'aimer
Oui nous referons un monde
Sur cette terre blonde
Les enfants pourront danser
Dans un éternel été

PAROLE
de la Bible
« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de
blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa
vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Jn 12,23-25

Chant
Nous ouvrirons nos maisons
Pour faire entrer la lumière
Et nous ferons les moissons
Au long des quatre saisons
Oui nous referons un monde

Plein de fleurs et de colombes
Un immense champ de blé
Où il fera bon s'aimer

TEMOIN
d’ ICI
Tissons la solidarité fédère 70 structures d’insertion par l’activité économique (IAE) dont l’activité
principale est la gestion du textile de seconde main (collecte, tri, revente et couture).
« retrouver sa dignité par le biais de l’emploi » Le réseau Tissons la Solidarité, qui lutte depuis 2004
contre l’exclusion des femmes, est le premier acteur du monde associatif à avoir su rassembler
autour d’un projet fédérateur et concret des univers aussi différents que les mondes de l’économie
sociale et solidaire, du luxe ainsi que celui de l’économie classique.
C’est en passant par des étapes de formation et d’évolution de métier que des femmes trouvent un
nouvel élan, comme un tremplin dans leur vie vers de nouveaux horizons. À en lire leur témoignage,
c’est à travers tous les maillons de la chaîne qu’elles découvrent ce qui les fait grandir vers plus de
reconnaissance.

TEMOIN
de là-bas
« Yaga , des témoins de la nuit » Yaga8 est un collectif de jeunes blogueuses et blogueurs né en 2015
à la veille d’élections qui ont vu le pays sombrer dans la violence, et la démocratie s’évanouir. Ces
jeunes, convaincus du potentiel des outils numériques, ont choisi de susciter la rencontre, de faire
dialoguer et de créer des ponts entre les jeunes Burundais de tous horizons via une plateforme
d’expression
Yaga part de la réalité des jeunes, de leur vécu. C’est le sens de leur devise : « Un témoin, un récit.
S’exprimer c’est faire le choix de se découvrir, de dire qui l’on est, ce que l’on ressent. C’est prendre
le risque de la rencontre dans un pays rongé par les divisions ethnico-politiques.
Alors que la crise a poussé des centaines de milliers de Burundais sur les routes de l’exil, Yaga reste
une fenêtre ouverte sur leur pays et maintient les liens afin qu’ils continuent de se sentir partie
prenante de la communauté nationale, « membre de la famille ».

Chant
1- Combien de temps pour que la paix revienne
Dans nos maisons et dans nos cœurs
Pour que les blancs et les noirs se comprennent
Et donnent ensemble ce qu'ils ont de meilleur
2- Combien de temps pour qu'elles refleurissent
Les fleurs de vie sous notre toit
Et pour qu'enfin, les pauvres s'enrichissent
De tous les ciels d'espérance et de joie

3- Combien de temps pour oublier la guerre
Pour oublier ce feu qui tue
Pour oublier ce qui désespère
Combien de temps, ami, me donnes-tu ?

POUR PARTAGER
en communauté

« S’élever, élever l’humain, le rétablir dans sa dignité »
• Quelles expériences ai-je déjà faites, vues ou entendues d’une personne rétablie dans sa dignité ?
• Quels sont les cris de souffrances qui se sont transformés en cris de joie ?
• Il existe plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. Ma rencontre avec l’autre, ces cris de
souffrances transformés en joie sont-ils, pour moi, eux aussi des signes de reconnaissance envers
Dieu ?

Temps de silence
Nota : pas de texte, la prière est longue, et on peut s’arrêter entre couplets.

Prière

« Seigneur,
si je dois rencontrer l’autre, toute personne que tu mets sur ma route,
aide-moi au préalable à me dépouiller de mes soucis, de mes angoisses et de mes craintes.
Je te les confie, à Toi et à Marie, Ta Mère, le temps d’être pleinement présent et à l’écoute de cette
personne, de ses propres soucis, de ses propres angoisses, de ses propres craintes. »
« Qu’il me soit donné, par ta protection, d’accueillir toute personne dans un esprit de véritable
humilité,
celle qui ouvre à l’amour de Dieu et de son prochain, sans orgueil ni rabaissement de soi.
Rappelle-moi sans cesse que je ne suis ni au-dessus ni en-dessous mais à côté, comme un frère, de
celui ou celle que je rencontre. »
« Seigneur, si cette personne souffre,
donne-moi, par la grâce de l’Esprit Saint, de ne me croire ni un guérisseur de sa souffrance ni
totalement impuissant. Je sais que seule Ta parole libère et guérit, c’est pourquoi je voudrais tant la
lui faire connaître. »
« Seigneur, si je dois me taire,
que mon silence soit un silence d’accueil, de respect, un silence qui permet à l’autre de s’écouter et
d’espérer, non un silence d’indifférence ou de lassitude. »
« Seigneur, si je dois parler,
que mes paroles soient des paroles de vérité qui ouvrent sur la vie et non un discours de pure

convention qui laisse mon interlocuteur dans le vide du doute.
Fais de moi un messager de Ta parole, celle qui éclaire et donne un sens à toute vie. »
« Seigneur, si je dois entendre l’angoisse,
que je me souvienne que tu as dit :
Ne crains pas et Je vous laisse ma paix.
Que la force de cette paix, à travers moi, soit, pour cette personne, source de confiance et de
sérénité. »
« Seigneur, si je dois entendre le doute et le désespoir,
que ma foi, même fragile, soit perceptible et fasse germer une fleur d’espérance. »
« Seigneur, si je dois entendre le cri de la solitude,
que mes paroles réchauffent ce cœur en mal d’amour.
Mais pour briser cet isolement, Seigneur, j’ai besoin de ton aide :
Eclaire, par le mystère de Ta présence invisible, la nuit dans laquelle cette personne est plongée.
Donne-lui des signes de ton amour.
Puisse-t-elle, ainsi, accéder à la conviction qu’elle n’est jamais seule. »
« Seigneur, si je dois entendre la joie,
que je m’y associe pleinement et que mon cœur s’en réjouisse.
Je t’en rendrai grâce dans le secret.
Si je rencontre la tristesse,
qu’un sourire l’atténue et que ma joie de chrétien transparaisse,
afin de rendre plus heureux, ou moins tristes, ceux que je rencontre. »
« Seigneur, après ces rencontres,
que je trouve le temps et le désir, jour après jour,
de te confier dans mes prières toutes celles et tous ceux que tu as mis sur ma route.
Anime mon cœur d’un sentiment d’amour pour eux,
car, aurais-je rencontré des milliers de personnes,
« s’il me manque l’amour, je ne suis rien. »

Chant
1 - Dieu qui nous appelle à vivre
Aux combats de la liberté. (bis)
Pour briser nos chaînes
Fais en nous ce que tu dis!
Pour briser nos chaînes
Fais jaillir en nous l'Esprit!
2 - Dieu qui a ouvert le livre
Où s'écrit notre dignité. (bis)
Pour tenir debout
Fais en nous ce que tu dis!
Pour tenir debout
Fais jaillir en nous l'Esprit!

