
VEILLE DE PRIÈRE :      "MOURIR D'ESPOIR": 

Une veillée de prière pour se souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie sur les routes 

migratoires vers l'Europe, en quête de protection, pour échapper à la guerre, à la violence, à 

l'exploitation, à la pauvreté. 

 AMBIENTATION 

Peuvent être affichées quelques photos qui nous rappellent la réalité de la migration 

Une simple croix de bois est portée de façon processionnelle  

Invocation à l'Esprit ou musique de fond méditative 

 

Monition:    Frères et sœurs, accueillons la croix. En fixant nos yeux sur elle, nous retrouvons 

les yeux et les mains tendues d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont perdu la vie en quête de 

salut. Puisse leur mémoire illuminée par l'Évangile être vivante parmi nous et en secouant nos 

consciences pousser chacun à aimer, à la compassion, à l'accueil. 

 ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU  Mc 4, 35-41 

 RÉFLEXION 

Les images de Pâques qui ont vu le pape François prier seul sur le parvis désert de la  Basilique Saint-Pierre, sont 

restées gravées dans nos cœurs et ont atteint les extrémités de la terre. Écoutons à nouveau ses paroles: « Comme les 

disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous nous 

rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps 

tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter 

mutuellement…  

Le Seigneur Jésus vient rencontrer ceux qu'il aime pendant qu'ils sont dans la tempête, comme sur la mer de 

Galilée. Le Seigneur avance, avec le même mot qui traverse toutes les Écritures: "Courage, c'est moi, n'aie pas peur". 

Marcher sur l'eau, dominer les forces obscures et incompréhensibles du mal: tout se passe dans la foi et dans l'accueil des 

propositions de l'Évangile. Des propositions qui, dans certains cas, peuvent sembler difficiles à mettre en œuvre. Nous 

pensons à l'amour pour les ennemis ou à l'amour et au soin de l'étranger frappé et abandonné, signifié par le Bon 

Samaritain, toujours étranger à un christianisme timide et peu empathique. 

Mais tout est possible à Dieu, et c'est possible pour les disciples, quand ils croient en lui et lui font confiance. Les vents 

contraires sont certainement forts et ceux qui souffrent le plus sont les pauvres: au moment de la pandémie, comment ne 

pas penser à ceux qui sont contraints de se réfugier dans des camps de réfugiés surpeuplés, qui ne voient aucune issue? 

En Afrique, en Asie - on pense aux Rohingyas -, au camp de Moira à Lesbos, dejà Europe, ou à ceux qui affluent vers ses 

frontières.  

Loin de nous, à Tapachula, face à la frontière avec le Mexique. Pensons aux Syriens en fuite depuis des années de guerre, 

dans les camps libanais, aux prisons de Libye. Ou dans d'autres endroits douloureux.  

"Nous en avons tous la responsabilité, personne ne peut se sentir dispensé", a rappelé François lors de l'Angélus 

dimanche 14 juin  en parlant de la situation en Libye. Jésus n'est jamais indifférent, au contraire: il est monté sur le 

bateau de ses amis et sa présence a calmé les eaux. Et n'oublions pas que ce n'est pas le vent de la mer de Galilée, 

mais le vent de l'Esprit qui a poussé les disciples hébétés à rencontrer les peuples alors connus, parlant une 

nouvelle langue que tout le monde pouvait comprendre, la langue de l'amour. 

 

Encore une fois, le Pape François, dans le Message pour la Journée mondiale des migrants et des réfugiés de 

cette année, a exhorté: "Nous devons apprendre à partager pour grandir ensemble. … Personne ne se sauve. Pour 

grandir, il faut partager. " 

• SILENCE 

 

Nous pouvons NOUS SOUVENIR de ceux qui sont morts en essayant d'atteindre l'Europe:    à chaque 

souvenir, l'un des présents allume une bougie: 

 



Chant: Kyrie 

 Nous nous souvenons des 40 900 morts et disparus de 1990 à nos jours pour tenter d'atteindre le 

continent européen. Avec eux, nous nous souvenons des épaves dont nous n'avons jamais entendu 

parler. Seules les familles des disparus, du Maroc au Sri Lanka, se demandent depuis des années ce qui 

est arrivé à leurs enfants qui sont partis pour l'Europe et ne sont jamais revenus. 
 

 On se souvient des Africains tombés au Sahara, lors de leurs voyages vers les côtes méditerranéennes. 
 

 Nous nous souvenons de ceux qui, à Lesbos, en Libye, au Bangladesh  aux frontières de Myamar, dans 

de nombreux autres  pays , souffrent de la privation de l'avenir et pour tous les morts à la frontière 

entre le Mexique et les États-Unis. 
  

 Nous nous souvenons de toutes les femmes humiliées et victimes de la traite, des mineurs contraints à 

vivre dans la violence pendant la guerre, et qui tentent de fuir leur pays à la recherche de vie et de 

future 
 

 Nous nous souvenons de tous les morts aux frontières terrestres et maritimes de notre Europe. 

Nous pouvons également faire résonner certains noms que nous connaissons. 

Chacun d'eux est précieux aux yeux de Dieu, et Lui, qui n'oublie personne, nous aide, nous, nos 

communautés nos pays, et soutient l'espérance de ceux qui cherchent un atterrissage de bien, 

de vie, de paix. 

 

• ÉCOUTONS  CE CHANT  d'espoir de Zade, Ansam et des enfants syriens 

https://www.youtube.com/watch?v=D0kngMUAnHk 

 

(… Destruction et feu autour de nous, notre blessure est profonde, nous voulons crier mais notre voix est 

faible ... nous voulons crier, tout est possible. Ensemble, nous pouvons espérer ... ) 

 PRIÈRES D'INTERCESSION 

Tournons toujours notre regard vers Dieu et implorons sa miséricorde: KYRIE ELEISON 

 Pour les  migrants et les réfugiés s morts à cause de la pandémie , pour  la guérison des malades parce 

que nous recherchons un refuge sûr pour tous, à commencer par les plus fragiles et sans défense. 

 Pour le salut de ceux qui, poussés par le désespoir,  malgré tout  essaient la  traversée de la 

Méditerranée aujourd'hui 

 Pour les chrétiens exposés à la persécution au Moyen-Orient et en Asie, pour les musulmans victimes 

d'agressions fratricides, car les raisons de la haine soient  désarmées et les raisons de la paix soient  

retrouvées. 

 Pour que l'Europe ne renie pas elle-même et son humanisme, pour qu’elle ouvre  des couloirs 

humanitaires. 

 Pour tous les gouvernants  , qu’il  choisissent  avec sagesse d’accueillir et aider. 

PRIONS: Seigneur Tout-Puissant, Père de Jésus, écoute-nous, apprends-nous à nous laisser 

engendrer par ta Parole, à te reconnaître quand nous te rencontrons dans les faibles, dans les 

humiliés dans les pauvres, dans les réfugiés, permets-nous de résister au mal, et de laisser  nous 

conduire par la force de ton Esprit d'Amour. Amen 

 

• INVOCATION À MARIE "SOLACIUM MIGRANTIUM" - Secours aux migrants - 

(invocation qui, à partir du 21 juin, est officiellement entrée dans les litanies laurentiennes par le désir du pape 

François). 

https://www.youtube.com/watch?v=D0kngMUAnHk

