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Que cette flamme ne s’éteigne pas… 
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Charte de la Fraternité de la Pierre d’Angle 
 

La Pierre d’Angle est une fraternité entre des personnes du Quart 
Monde et d’autres qui les rejoignent. Elle rassemble vingt groupes à 
travers la France : 
– autour de la personne de Jésus 
– et à partir de la spiritualité du père Joseph Wresinski. 
 
La fraternité de La Pierre d’Angle favorise un esprit commun, qui 
pourrait se décliner de la manière suivante : 
– Se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu et la travailler 
pour mieux suivre Jésus Christ. 
– Approfondir, en la vivant, la spiritualité du père Joseph Wresinski. 
– Ne pas cesser de rechercher le plus pauvre et le plus oublié, et lui 
donner la priorité. 
– Apprendre de l’expérience de vie des plus pauvres. 
– Découvrir avec eux comment la présence de Dieu se manifeste 
déjà dans leur vie. 
– Favoriser pour chaque groupe et pour chaque membre des groupes 
une participation accrue à la vie de l’Eglise et du monde. 
– Transmettre l’expérience de vie et la réflexion des plus pauvres à 
l’Eglise et au monde. 

 
 
 

La pierre rejetée des bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle. 

 

Actes des Apôtres 4, 11 
 

Le Christ était la pierre d'angle et il faisait des plus pauvres 
la vie, la prière, la foi de l'Eglise à travers les siècles. 

 

Père Joseph Wresinski 
 
 
 
 

www.lapierredangle.eu 
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Ce livret a été écrit à partir des réunions 
mensuelles du groupe de la Pierre d’Angle de 
Paris, pendant l’année de travail 2016-17. 
Au fil de nos rencontres, nous avons médité et 
réfléchi ensemble en prenant comme guide le 
message que le pape François nous a donné 
lors de notre visite en juillet 2016. Des 
passages de la parole de Dieu sont venus 
nous éclairés nos partages.  
Les textes de ce livret ont été écrits à partir 
des comptes rendus de nos réunions.  
Les illustrations ont été faites par les 
participants au cours d’ateliers créatifs.  
 
Ces prières, comme des psaumes, cris du 
peuple des pauvres, s’élèvent vers le Seigneur 
pour lui dire tout à la fois la souffrance, la 
fatigue, l’espérance et la confiance qui 
habitent chacun des membres du groupe.  
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16 Septembre  

 
Méditation à partir de l’évangile de Marc 1, 16-20 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de 
Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. 
Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 
étaient dans la barque et réparaient les filets. 
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec 
ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 
 

*      * 
 
Te suivre Jésus, c’est une grâce, 
une lumière, une miséricorde, je le sais tout au fond de moi.  
Ce n’est pas facile de te suivre, Jésus,  
mais je ne peux pas faire autrement.  
Te suivre Jésus, c’est suivre tes commandements 
et faire ta volonté. 
Et ta volonté c’est de nous aimer les uns les autres.  
Pour te suivre, je veux me laisser imprégner de ta présence. 
Tu nous demandes de pardonner à ceux qui nous ont offensés.  
Mais j’ai du mal à pardonner, Seigneur,  
et c’est une grande douleur.  
Je te prie et c’est cela qui me fait tenir debout. 
Je veux me laisser guider par toi Jésus,  
jusqu’à un changement total. 
Je te suivrais jusqu’au bout du monde parce que je sais que tu 
nous veux du bien.  
Petit à petit j’apprends à avoir un cœur à cœur avec toi,  
pour entendre ton Saint Esprit  
et être sans cesse en communion avec toi. 
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21 octobre 

 

 

Extrait du message du pape François 

Je suis très heureux de vous accueillir. Quelle que soit votre condition, 
votre histoire, le fardeau que vous portez, c’est Jésus qui nous réunit autour 
de lui. 
S’il y a une chose qu’a Jésus, c’est cette capacité d’accueillir. Il accueille 
chacun tel qu’il est. 
En lui nous sommes des frères, et je voudrais que vous sentiez combien 
vous êtes les bienvenus ; votre présence est importante pour moi, et il est 
important que vous soyez ici chez vous. 

 
 

*       * 
 

 
Jésus tu nous accueilles, 
Tu ne fais pas de différence entre les gens,  
Tu ne regardes pas leur couleur. Tu nous reçois comme on est.  
Tu nous accueilles le cœur ouvert,  
et on ne fait plus qu’un avec toi.  
Tu as un cœur universel. 
Tu veux nous aider à porter notre fardeau.  
Je suis fatigué et tu me fais se reposer sur tes épaules.  
Tu promets la paix, la joie avec Dieu  
et le repos du corps et de l’âme. 
J’ai le sentiment d’être lassée des problèmes de famille.  
C’est comme un lourd fardeau que je porte.  
Je cherche et je ne trouve pas la solution, cela me fatigue.  
Je souffre tellement que j’ai du mal à supporter la vie.  
Je suis fatiguée. 
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La vie de tous les jours nous fatigue, les problèmes s’accumulent, 
on est surchargé.  
Jésus Toi tu appelles les surchargés pour qu’ils se reposent.  
Tu nous trouves des petites solutions, 
il y a toujours quelque chose ou quelqu’un qui va arriver au bon 
moment.  
Il faut avoir la foi et la patience.  
Jésus tu nous donnes le repos, le repos c’est réparateur. 
Et après on peut aller plus loin.  
Je veux avoir confiance. Tu es le seul consolateur. 
Jésus continue à nous surprendre par ton amour. 
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25 novembre 
 

Vous êtes venus en vous portant les uns les autres. Les uns en vous aidant 
généreusement, en offrant de leurs ressources et de leur temps pour vous 
faire venir ; et vous, en leur donnant, en nous donnant, en me donnant 
Jésus lui-même. 

Car Jésus a voulu partager votre condition, il s’est fait, par amour, l’un 
d’entre vous : méprisé des hommes, oublié, compté pour rien. Lorsqu’il 
vous arrive d’éprouver tout cela, n’oubliez pas que Jésus l’a éprouvé lui 
aussi comme vous. C’est la preuve que vous êtes précieux à ses yeux, et 
qu’il est proche de vous. Vous êtes au cœur de l’Église, comme disait le 
Père Joseph Wresinski, car Jésus, dans sa vie, a toujours donné la priorité à 
des gens qui étaient comme vous, qui connaissaient des situations 
semblables. Et l’Église, qui aime et préfère ce que Jésus a aimé et préféré, 
ne peut être en repos tant qu’elle n’a pas rejoint tous ceux qui 
connaissent le rejet, l’exclusion et qui ne comptent pour personne. Au 
cœur de l’Église, vous nous permettez de rencontrer Jésus, car vous nous 
parlez de lui, non pas tant par les mots, mais par toute votre vie. Et vous 
témoignez de l’importance des petits gestes, à la portée de chacun, qui 
contribuent à édifier la paix, rappelant que nous sommes frères, et que 
Dieu est notre Père à tous.  

 
*     * 

 
Jésus tu as été méprisé, humilié, compté pour rien  
Et tu as supporté tout cela. 
Comme Toi, nous aussi on vit l’humiliation. 
Rassure-nous dans les épreuves au moment où on est 
persécuté. 
Parfois on se sent seul, abandonné, 
C’est comme si on tombait dans le vide.  
Malgré le mépris, Tu es notre refuge et notre courage.  
Dans l’épreuve on se sent encore plus proche de Toi. 
Jésus, Tu es là pour nous relever de nos souffrances. 
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Toi, tu ne nous abandonnes jamais. 
 
Tu nous relèves étape par étape.  
Dieu, notre Dieu, Tu as besoin de nous  
car il y a trop de mal sur la terre. 
Tu nous demandes d’agir  
pour sauver ceux qui sont dans le malheur. 
Il faut se faire tout petit pour rester près de Toi. 
Moi, j’ai été méprisée mais j’ai toujours gardé la foi.  
Tout homme est habité par une force. 
Jésus, Toi aussi tu as été humilié, méprisé, compté pour rien, 
mais cela t’a grandi aux yeux de Dieu et Il t’a exalté 
et Il t’a relevé dans la joie éternelle.  
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16 décembre 
 
 

« Attendre »,  
Qu’est-ce que cela évoque pour vous ?  
Quels sont les moments que vous avez attendus avec le plus 
d’intensité ? 
Qu’est-ce que j’attends de la venue de Jésus aujourd’hui ? 
 

*         * 
 
Seigneur viens nous t’attendons. 
J’ai soif de toi, il y a urgence. 
Regarde Seigneur, et vois comme je souffre. 
Viens me guérir.  
Mon cœur est dans l’attente…  
je prends patience comme quand j’attends le bus. 
Je sais que tu vas venir. 
Viens nous délivrer du mal et de la guerre.  
Ne tarde pas trop Seigneur, sinon je vais me décourager.  
Je médite pour rester dans le monde des vivants. 
J’attends en silence. J’espère, tu vas venir,  
mais je ne sais ni quand, ni comment. 
Il faut croire seulement.  
Tu vas venir comme le printemps  
qui fait pousser les légumes dans mon jardin.  
Il faut être patient, très patient  
et ne pas s’inquiéter des mauvaises herbes. 
Je ne peux pas attendre comme ça,  
sans rien faire, il faut que j’agisse.  
Je te demande de venir vite.  
Viens mettre la paix dans le monde.  
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Il y a trop de guerres, trop de gens malheureux.  
Viens m’apprendre la propre estime de moi-même et la 
confiance.  
Sans la foi la vie n’est pas possible.  
Moi j'attends la guérison dans le monde et la paix dans la 
famille et dans toutes les familles. Apprends-nous le pardon. 
Seigneur j’ai un rêve… une petite maison avec un petit jardin 
pour mon petit-fils, mais je ne te le demanderai pas.  
Je vois comment Tu me donnes de résister dans ma souffrance.  
J’espère seulement une place tout près de toi au paradis. 
Seigneur Dieu donne-nous le bien-être entre nous  
et à l’intérieur de nous.  
Et délivre-nous de toute peur.  
Viens Seigneur nous t’attendons, nous t’espérons.  
Notre cœur à soif de toi. 
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20 janvier 
 
 

Il me vient à l’esprit d’essayer d’imaginer ce que les gens 
pensaient en voyant Marie, Joseph et Jésus sur les routes, fuyant 
en Égypte. Ils étaient pauvres, ils étaient éprouvés par la 
persécution : mais là, il y avait Dieu. 

 
*         * 

 
Qu’est-ce que les gens devaient penser en vous voyant 
Joseph, Marie et l’enfant fuir sur les routes ?  
Savaient-ils que vous fuyiez la persécution et la mort ? 
Que font ces étrangers fuyant dans la nuit et le froid ?  
Où vont-ils se cacher ?  
Personne ne dit rien. 
Qu’y a-t-il dans le cœur des gens ? 
De la pitié, de l’indifférence, de la peur, du mépris ? 
Peut-être pensaient-ils : ils sont fous de partir avec un 
nouveau-né.  
Ou alors peut-être que personne ne vous a vu  
parce que vous fuyiez dans la nuit, comme des 
réfugiés. 
Dieu veille. Sa main vous protège.  
Les ruses d’Hérode, Tu as su les déjouer :  
Il fallait que Jésus grandisses pour accomplir sa 
mission.  
Seigneur Dieu tu m’appelles à la foi : 
Dans les moments difficiles je crois que Tu es là, 
présent, attentif.  
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Aujourd’hui encore des familles fuient et dorment 
dans les rues de Paris.  
Quand je les vois, est-ce que je Te vois Seigneur, Dieu 
présent ? 
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24 février 
 

Frères bien aimés, je vous demande surtout de garder courage, et, au 
milieu même de vos angoisses, de garder la joie de l’espérance. 
Que cette flamme qui vous habite ne s’éteigne pas ; car nous croyons en 
un Dieu qui répare toutes les injustices, qui console toutes les peines et qui 
sait récompenser ceux qui gardent confiance en lui. 
En attendant ce jour de paix et de lumière, votre contribution est 
essentielle pour l’Église et pour le monde : vous êtes des témoins du Christ, 
vous êtes des intercesseurs auprès de Dieu qui exauce tout 
particulièrement vos prières. 

 
 

Que cette flamme ne s’éteigne pas 
 

 
Seigneur, Dieu de toutes bontés,  
Tu nous appelles tes bien-aimés, 
Garde nous dans le chemin de la Vie.  
Avec Toi nous ne sommes pas perdus  
et nous ne serons pas abattus  
parce que toujours tu nous fais remonter du pays de l’angoisse. 
Que cette flamme qui nous habite ne s’éteigne pas.  
Comment pardonner toutes les injustices, 
l’humiliation des administrations,  
la déception et tout le mal qu’on m’a fait ? 
Les souffrances restent gravées dans ma mémoire,  
Je ne peux oublier les blessures, ni les regards méchants.  
Je te donne tout, je t’abandonne tout. 
Je ne peux pas pardonner mais Toi tu es venu  
et tu as tout pris sur ton dos.  
Tu viendras réparer toutes les injustices et adoucir mon cœur. 
C’est pour cela que je suis fier de Toi. 
Ta lumière en moi ne s’éteindra pas.  
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Je vais témoigner de Toi jusqu’au dernier jour.  
Dieu, Tu nous places entre ceux qui font le mal et Toi  
et Tu nous demandes de prier. 
Tu nous veux comme des intermédiaires,  
Tu nous demandes d’être des intercesseurs. 
Parce que Toi aussi tu as été bafoué, refoulé et crucifié  
Tu connais nos souffrances 
Tu te penches attentif sur les humiliés. 
Tu écoutes les cris et les prières des pauvres.  
Ton cœur miséricordieux est tout à l’écoute du silence de nos 
voix. 
Quand nous n’avons plus de mots pour supplier  
le silence crie plus fort que les cris.  
Au cœur de la souffrance, je me blottie tout contre Toi 
Et je retrouve la paix et le courage. 
Et maintenant que tu nous as fait connaître ta volonté 
Dieu donne-nous la force d’aller vers ceux qui sont faibles,  
les très très faibles dans le péché, ceux qui font le mal,  
pour te les présenter et que tu leur pardonnes. 
 
 

 
  



17	
	

24 mars 
 
Vous me demandiez de rappeler à l’Église de France que 
Jésus est souffrant à la porte de nos églises si les pauvres n’y 
sont pas. « Les trésors de l’Église, ce sont les pauvres », disait 
le diacre romain Saint Laurent. 
 
 

Les pauvres sont les trésors de l’Eglise 
 
 

Dieu, tu es le Dieu de tout le monde. 
Tu mets tout le monde sur un pied d’égalité.  
Tu voudrais qu’on soit tous pareils, riche ou gens d’en bas.  
Mais les gens du haut ne voient pas ce qu’il y a en bas.  
Ils ne voient que la puissance de l’argent.  
Toi, Dieu, tu ne méprises pas ceux qui ne sont pas puissants.  
Tu nous as tous mélangés et tu as choisi les fous.  
Pauvres et riches, on est tous dans l’église  
et on prie le même Dieu. 
Mais les riches ont la fortune  
et les pauvres ont la foi dans le cœur. 
A tes yeux, Dieu, on est tous des pierres précieuses,  
nous sommes ta création.  
Le riche, une fois qu’il sera mort,  
qu’est-ce qu’il fera de sa fortune ? Cela reviendra à l’État.  
Tu nous as créés pour essayer de nous unir,  
Tu ne fais pas de différence.  
Jésus tu as toujours choisi les plus rejetés  
parce qu’ils sont innocents et plein de vérité.  
Les pauvres, on les persécute.  
C’est partout ce qu’on fait aux plus faibles.  
Il faut du temps pour comprendre les fous.  
Les gens fous n’ont pas nécessairement peur du ridicule.  
Personne ne pourra se grandir devant Dieu. 
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Ceux qui sont rejetés par la société,  
c’est ceux-là que Dieu choisit.  
Il les choisit, comme cela personne ne pourra s’enorgueillir.  
Les riches, ils devraient avoir honte,  
ils ont tout et les autres n’ont rien.  
Peut-être qu’ils ont honte à l’intérieur. 
Mais ceux qui ont connu la pauvreté, ils n’ont plus d’orgueil. 
Dieu, Tu es déçu quand les riches tournent le dos aux pauvres, 
Et quand on ne leur donne pas l’accès à l’église. 
Cela fait très souffrir Jésus, Il se sent exclu avec le pauvre.  
Les gens qui sont jugés par des préjugés,  
ils ne sentent plus de douleurs. 
Ceux qui vivent la honte et les jugements,  
ils ne ressentent plus d’orgueil.  
Ils sont en paix au fond d’eux-mêmes.  
Quand on arrive à oublier son passé et à regarder devant,  
on atteint la paix intérieure.  
On a connu tous les problèmes de la vie, on peut voir devant.  
On forme tous le corps de Jésus.  
Si les pauvres ne sont pas là, il manque une partie du corps.  
C’est comme s’il manquait ton cœur, Jésus. 
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21 avril 
 

Et enfin, je voudrais vous demander une faveur, plus qu’une 
faveur, vous donner une mission : une mission que vous seuls, dans 
votre pauvreté, serez capables d’accomplir. 
Je m’explique : Jésus, parfois, a été très sévère et a réprimandé 
fortement les personnes qui n’accueillaient pas le message du 
Père. Ainsi, de même qu’il a dit cette belle parole « bienheureux » 
aux pauvres, à ceux qui ont faim, à ceux qui pleurent, à ceux qui 
sont haïs et persécutés, il en a dit une autre qui, de sa part, fait 
peur ! Il a dit « malheur ! » Et il l’a dite aux riches, aux repus, à ceux 
qui maintenant rient, à ceux qui aiment être loués (voir Évangile de Luc 

6, 24-26), aux hypocrites (voir Évangile de Matthieu 23,15). 
 

Heureux, vous les pauvres 
 

Jésus, quand Tu parles à tes amis et à tes disciples,  
tu leur dis : Soyez heureux ! 
La joie, c’est la liberté, c’est quand on donne naissance. 
C’est quand on donne le peu qu’on a aux autres.  
Quand on fait le bien et qu’on partage. 
Quand on retrouve quelqu’un qu’on a perdu depuis longtemps. 
Quand je gagne mon argent en travaillant à la sueur de mon front. 
La joie, c’est quand on est rassemblés avec mes enfants,  
que je mets ma bible au milieu, et qu’on lit une phrase ensemble. 
Ou quand on est dans l’Eglise et qu’on nous laisse une petite 
place. Etre accueilli, cela fait plaisir. Cela donne de l’espoir. 
Etre heureux, c’est être avec les autres ; le malheur, c’est la 
solitude. 
Le malheur c’est la mort. 
On est malheureux, quand on perd quelqu’un qui nous est cher.  
Jésus, tu veux nous dire : Attention, 
Si vous faites des choses très graves, cela vous retombera dessus ;  
Ceux qui désobéissent à la parole de Dieu,  
qui ne la respectent pas sont un château de cartes qui s’écroule.  
Jésus tu dis : « heureux les pauvres », mais pas « vive la 
pauvreté ».  
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La pauvreté nous ouvre à l’amour de Dieu,  
et aussi à l’amour des autres.  
Les pauvres ne possèdent pas la richesse matérielle, mais la 
richesse spirituelle. 
On est heureux malgré toutes les difficultés parce qu’on est avec 
Toi, mon Dieu.  
Quand on a des difficultés, Tu nous écoutes.  
Jésus, je me sens toujours heureuse, même si on me fait du mal,  
parce que tu es à côté de moi.	
Jésus, le Christ tu as décidé de dire que la richesse, c’est la 
pauvreté.  
J’ai été pauvre, car je ne connaissais pas l’évangile 
mais maintenant on me l‘a transmis et ce savoir, c’est ma 
richesse.  
Je vais essayer d’apporter la richesse de la connaissance de Dieu  
à ceux qui sont tout petits. 
Partager cette connaissance, ça nous fait grandir. 
Le pauvre a besoin de la parole de Dieu : si vous le rejetez,  
vous l’empêchez de vivre. 
Qu’est-ce que la richesse ? Est-ce l’argent ou l’espoir ?  
La vraie richesse, c’est l’espoir. 
Les gens qui pleurent peuvent avoir de la compassion.  
Le vrai malheur, c’est d’avoir le cœur trop dur pour pouvoir 
compatir.  
Les riches peuvent penser que la consolation peut s’acheter,  
Alors que seul Dieu peut soigner. 
Le riche ne voit pas ce que Dieu lui donne.  
Il a déjà sa richesse ; il n’a pas le temps de penser à Dieu.  
Maintenant, j’ai compris l’importance de l’évangile. Il va me 
guider. Maintenant, je vais voter pour Jésus. 
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19 mai 2017 
 
Jésus a dit « malheur ! » Et il l’a dite aux riches, aux repus, à ceux 
qui maintenant rient, à ceux qui aiment être loués, aux hypocrites. 
Je vous donne la mission de prier pour [les riches], pour que le 
Seigneur change leur cœur.  
Je vous demande aussi de prier pour les responsables de votre 
pauvreté, pour qu’ils se convertissent !  
Prier pour tant de riches qui s’habillent de pourpre et qui font la 
fête dans de grands festins, sans se rendre compte qu’à leur porte 
il y a beaucoup de Lazare, avides de se nourrir des restes de leur 
table (cf. Lc 16,19 et suivants). 
Priez aussi pour les prêtres, pour les lévites qui, en voyant cet 
homme battu à moitié mort, passent outre, en regardant de 
l’autre côté, parce qu’ils n’ont pas de compassion (cf. Lc 10, 30-
32).  
A toutes ces personnes, et aussi, certainement, à d’autres qui sont 
liées négativement à votre pauvreté et à tant de douleur, souriez-
leur avec le cœur, désirez pour eux le bien et demandez à Jésus 
qu’ils se convertissent. 
Et je vous assure que, si vous faites cela, il y aura une grande joie 
dans l’Église, dans votre cœur et aussi dans la France bien aimée. 
 
Seigneur, Tu nous donnes une mission,  
 

Tu nous envoies comme Jésus pour sauver les riches du péché. 
Tu nous demandes de prier pour nos ennemis. 
Seigneur, tu le sais, quelqu’un qui subit toute la colère des 
autres, il compatit.  
Il porte la colère des autres. C’est une sorte de souffre-douleur. 
À force de compatir, on peut être très fatigué ! 
Mais toi tu es là, tu nous soutiens. 
Tu nous demandes de prier pour les responsables de notre 
pauvreté. 
Mais nous le savons, on peut être nous-même responsable de 
notre pauvreté. 
Des responsables, il y en a beaucoup :  
Il y a la DASS qui prend nos enfants 
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La curatelle, les psychiatres, les juges, qui sont témoins de nos 
souffrances, 
Les présidents de l’Afrique qui prennent leur peuple en otage.  
l’ONU qui est présente en Afrique et rien ne change jamais. 
Les publicitaires qui poussent à la consommation à outrance  
Et qui font briller l’envie des choses inutiles.  
Les personnes qui imposent l’informatique comme si cela 
allait tout résoudre.  
Les responsables des réseaux de drogue, de prostitution, 
d’exploitation d’enfants  
et tous ceux qui ferment leur cœur à la souffrance des autres.  
Il y a aussi les prêtres qui ont fait le vœu de vivre avec 
l’Évangile  
et qui refusent des gens pauvres dans leur église. 
Seigneur change leur cœur pour qu’ils se convertissent.  
Change leur cœur de pierre en cœur de chair. 
Nous te prions pour les riches pour qu’ils sachent partager  
et qu’ils comprennent qu’un pauvre n’est pas là pour son 
plaisir.  
Mais Seigneur, je le sais, il y a des gens aisés qui m’ont 
beaucoup aidé.  
Quand on a le respect de soi, on ne peut pas dire du mal de 
tous les riches. 
Seigneur, tu nous dis : « Sourirez-leur avec le cœur »   
C’est difficile de sourire quand on est dans la tristesse. 
Seigneur, tu envoies les pauvres comme des messagers de 
l’Evangile 
Tu le sais, quand on a touché le fond, on regarde vers le haut, 
on regarde le ciel  
Nous te prions pour tous ces gens, on leur sourit avec le cœur,  
on te demande qu’ils se convertissent, 
Et tu le promets Seigneur, si on t’obéit 
il y aura une grande joie dans l’église… 
et dans la France bien aimée… et aussi dans notre cœur. 
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Suivent quelques prières écrites par des personnes 
du groupe.  
Elles ont été rédigées dans des circonstances 
diverses et offertes à notre médiation.  
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19 janvier 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mon Seigneur, maître de toutes choses,  
j’ai soif de ta justice divine. 
On dit trop de mal de moi, on me harcèle, 
On me traite de voleuse et de mauvaise femme, 
On me met sur le dos ce qui n’est pas recommandé, 
Mais Seigneur toi, tu le sais,  
je suis propre de l’intérieur. 
J’ai tout mis entre tes mains,  
Seigneur mon sauveur. 
Prier c’est un devoir. 
Seigneur, Père éternel, manifeste-toi.  
Pourquoi toutes ces accusations ?  
Pourquoi est-ce qu’on s’acharne à me faire du mal ? 
Mes os sont en feu, ils m’ont enlevé ma force. 
Je ne trouve plus le sommeil la nuit,  
fais un signe en ma faveur. 
C’est à toi de juger mon cœur. 
Mais personne ne pourra me casser  
car tu es derrière moi. 
Je me suis mise tout entière entre tes mains,  
Dans mon cœur je t’appelle, je te prie et je t’espère.  
 

Marie-Noëlle. 
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21 février 
 
 
 

Je te remercie 
 
 

Seigneur, mon Dieu, aujourd’hui  
je voudrais te remercier pour toutes les grâces,  
et pour le grand miracle de la vie, 
pour mes enfants et pour mon petit-fils. 
Chaque soir je te remercie quand je suis sous ma couverture. 
Je te remercie pour tous ceux qui ont à cœur de travailler 
Pour le respect et pour l’humanité. 
Préserve-nous de la corruption et garde en nous un cœur pur. 
Seigneur, tu vois tout dans le silence. 
Tu me prends par la main pour me conduire sur le bon chemin. 
Je te remercie de me donner d’accepter ce que je suis. 
Toi tu connais ma faiblesse, ma foi et mon courage.  
Je te remercie pour tous ceux qui sont près de moi. 
Etends sur nous ton grand manteau d’amour.  

 
Marie-Noëlle 
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         Mai  
 
Mon Dieu, 
 
Je prie pour les riches qui s'habillent de pourpre  
et qui font la fête dans de grands festins,  
sans se rendre compte qu'à leur porte  
il y a beaucoup de Lazare,  
avides de se nourrir des restes de leur table. 
Je prie pour que les repus, que ceux qui maintenant rient, 
ceux qui aiment être loués,  
les hypocrites aient leur cœur changé. 
Je prie pour que les responsables de notre pauvreté,  
ceux liés négativement à notre pauvreté et à tant de douleurs  
se convertissent dans les pas de Jésus. 
Je prie pour que les prêtres, les lévites,  
qui, en voyant cet homme battu à moitié mort,  
passent outre, en regardant de l'autre côté, 
parce qu'ils n'ont pas de compassion,  
qu’ils aient leur cœur changé. 
 
Sourions-leur avec le cœur 
Qu'ils soient éclairés dans leurs actes 
Que leur vie s'ouvre à la lumière 
Nous qui avons aujourd'hui, une vie plus facile que celle 
d'autres hommes, 
Aide nous à partager tout ce que nous avons reçu, 
Mon Dieu, je prie pour les riches qui n'ont pas de compassion,  
afin que leur cœur soit transformé  
et qu'ils se convertissent dans les pas de Jésus. 

 
Bernard 
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Mars 
 

 
 
 
Merci  
 
 
Mon Dieu, Seigneur du ciel et de la terre 
Merci pour la lumière et pour la vie. 
Merci car après la nuit et les ténèbres, le soleil ne manque 
jamais de se lever. 
Merci car la douceur et le vent viendront sécher les larmes  
qui coulent comme des torrents de mes yeux  
et de mon cœur blessé.  
 
Tu es fidèle : aussi ni la nuit ni les ténèbres ne viennent 
ébranler ma confiance. 
Tu te penches sur celui qui appelle, tu tends l’oreille aux cris 
des humiliés.  
Quand je pleure, je sais que tu souffres avec moi. 
Tu ne supportes ni l’injustice, ni le mépris qui est fait aux 
plus petits. 
Et sur la croix, c’est toi qui reçois les coups de l’injustice qui 
nous est faite.   
 
Il gèle dehors, et sans chauffage, blottie dans mon lit 
J’attends ta venue dans le froid et la solitude. 
Ne te fais pas trop attendre, Toi qui connais mon désespoir.  
Mes enfants me tournent le dos, mes amis me calomnient. 
On m’accuse de toutes parts de ne pas faire ce que je dois. 
Mais Toi tu me connais, tu sais ma douleur et ma peine. 
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Tu sais le feu qui brûle dans mes os. 
J’attends tout de Toi, ô Dieu de justice.  
Vers qui me tourner, qui appeler ?  
Le soir venu, recroquevillée dans mon lit glacé, je te parle, 
Je te raconte ma peine et mon amour. 
 
Toi, tu es est là attentif dans le noir et le silence, 
Ton oreille écoute et ta main me protège. 
J’en suis sûre, un jour viendra où je verrai la justice éclater 
en plein soleil.  
Je te parle et peu à peu tu remets la paix dans mon âme 
meurtrie.  
Viens Seigneur Jésus, viens nous consoler.  
Seigneur, mon Dieu tu es la lumière de ma vie. 
 

Maryvonne 
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Prière rédigée par « Siloé » (fraternité de 
La Pierre d’Angle, sœurs de la Bonne 
Nouvelle et communauté du Sappel) pour 
la Journée Mondiale des Pauvres (19 
novembre 2017) 

 

	

Seigneur	Jésus,	
	

Tu	nous	aimes	et	nous	accueilles	
tels	que	nous	sommes.	
	

Tu	es	venu	parmi	les	pauvres.	
Comme	beaucoup	d’entre	nous	
tu	as	connu	l’humiliation		
et	le	rejet.	
Pourtant	tu	as	tout	pardonné.	
	

Donne-nous	ton	Esprit	d’Amour.	
Qu’il	nous	aide	à	prier	pour	les	riches,	
et	pour	tous	les	responsables	
de	l’injustice	et	de	la	misère,	
pour	tous	ceux	dans	l’Église	
qui	n’ont	pas	de	compassion,	
afin	qu’ils	se	convertissent.	
	

Que	nous	puissions	leur	sourire		
avec	le	cœur	
et	désirer	pour	eux	le	bien.	
	

Seigneur,	conduis-nous	vers	le	Père,	
pauvres	et	riches	comme	des	frères.	

	

Amen	et	Merci	 	
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Des	photos	de	notre	pèlerinage	
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