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Retraite	  spirituelle	  
Jubilé	  Extraordinaire	  de	  la	  Miséricorde	  
«	  La	  Charité	  du	  Christ	  nous	  presse	  !	  »	  

2	  Corinthiens	  5,	  14	  

Semaine	  4	  

Œuvre	  de	  miséricorde	  corporelle	  :	  	  

Accueillir	  les	  étrangers	  
	  
Gilles	  Routhier	  

Parole	  de	  Dieu	  
Lecture	  de	  l’Évangile	  selon	  Saint	  Matthieu	  
Mt	  25,	  34-‐40	  

Alors	  le	  Roi	  dira	  à	  ceux	  qui	  seront	  à	  sa	  droite	  :	  “Venez,	  les	  bénis	  de	  mon	  Père,	  
recevez	  en	  héritage	  le	  Royaume	  préparé	  pour	  vous	  depuis	  la	  fondation	  du	  
monde.	  

Car	  j’avais	  faim,	  et	  vous	  m’avez	  donné	  à	  manger	  ;	  j’avais	  soif,	  et	  vous	  m’avez	  
donné	  à	  boire	  ;	  j’étais	  un	  étranger,	  et	  vous	  m’avez	  accueilli	  ;	  j’étais	  nu,	  et	  vous	  
m’avez	  habillé	  ;	  j’étais	  malade,	  et	  vous	  m’avez	  visité	  ;	  j’étais	  en	  prison,	  et	  vous	  
êtes	  venus	  jusqu’à	  moi	  !”	  

Alors	  les	  justes	  lui	  répondront	  :	  “Seigneur,	  quand	  est-‐ce	  que	  nous	  t’avons	  vu…	  ?	  
tu	  avais	  donc	  faim,	  et	  nous	  t’avons	  nourri	  ?	  tu	  avais	  soif,	  et	  nous	  t’avons	  donné	  à	  
boire	  ?	  tu	  étais	  un	  étranger,	  et	  nous	  t’avons	  accueilli	  ?	  tu	  étais	  nu,	  et	  nous	  t’avons	  
habillé	  ?	  tu	  étais	  malade	  ou	  en	  prison…	  Quand	  sommes-‐nous	  venus	  jusqu’à	  toi	  ?”	  

Et	  le	  Roi	  leur	  répondra	  :	  “Amen,	  je	  vous	  le	  dis	  :	  chaque	  fois	  que	  vous	  l’avez	  fait	  à	  
l’un	  de	  ces	  plus	  petits	  de	  mes	  frères,	  c’est	  à	  moi	  que	  vous	  l’avez	  fait.”	  
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Questions	  pour	  la	  réflexion	  et	  le	  partage	  

Quels	  sont	  mes	  sentiments	  face	  à	  l'étranger?	  

Qu'est-‐ce	  que	  je	  dis	  aux	  autres	  par	  rapport	  aux	  étrangers?	  

Quels	  sont	  dans	  mon	  esprit	  les	  préjugés	  que	  je	  peux	  identifier?	  

Quels	  pas	  puis-‐je	  faire	  pour	  aller	  vers	  l'étranger?	  

Prière	  

Seigneur	  Jésus,	  	  
toi	  le	  Dieu-‐Étranger	  que	  je	  ne	  reconnais	  pas	  toujours,	  	  
je	  te	  prie	  pour	  tous	  ces	  gens	  qui	  arrivent	  chez	  nous,	  	  
pour	  ces	  millions	  de	  «	  migrants	  »	  qui	  deviennent	  tout	  à	  coup	  l'étranger	  quelque	  
part	  sur	  la	  planète.	  

Par	  ton	  Souffle	  qui	  est	  communion	  et	  compassion,	  	  
Aide	  moi	  à	  Te	  reconnaître	  en	  eux.	  	  
Aide	  moi	  aussi	  à	  Te	  prier	  pour	  eux	  en	  ressentant	  ce	  qu'ils	  ressentent	  lorsqu'ils	  
retrouvent	  difficilement	  un	  «	  chez-‐soi	  ».	  	  
Aide	  moi	  à	  ne	  pas	  juger	  ces	  personnes	  sur	  leur	  apparence,	  mais	  à	  reconnaître	  la	  
soif	  profonde	  de	  bonheur	  et	  de	  vie	  qui	  leur	  a	  donné	  le	  courage	  de	  quitter	  des	  
amis	  et	  un	  pays	  qu'ils	  aiment	  toujours,	  malgré	  tout...	  

Soutiens	  de	  ta	  présence	  toutes	  ces	  personnes	  qui	  doivent	  quitter	  leur	  pays	  de	  gré	  
ou	  de	  force.	  
Mets	  sur	  leur	  route	  des	  personnes-‐signes	  qui	  leur	  révèleront,	  par	  leur	  
engagement	  et	  leur	  bonté,	  qu'elles	  sont	  aimées	  d'un	  Amour	  inconditionnel,	  cet	  
unique	  amour	  qui	  appelle	  à	  la	  vraie	  vie	  tous	  les	  migrants	  que	  nous	  sommes,	  de	  
passage	  sur	  cette	  terre...	  

Amen.	  

Prière	  de	  Guy	  Lebel,	  	  Service	  diocésain	  de	  formation	  Vie	  et	  Foi,	  Nicolet	  
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Chant	  

Refrain	  
Seigneur,	  rassemble-‐nous	  dans	  la	  paix	  de	  ton	  amour	  
	  
1.	  Nos	  fautes	  nous	  séparent	  

Ta	  grâce	  nous	  unit	  
La	  joie	  de	  ta	  victoire	  	  
Éclaire	  notre	  nuit.	  

	  
2.	  Tu	  es	  notre	  espérance	  	  

Parmi	  nos	  divisions	  
Plus	  haut	  que	  nos	  offenses	  	  
S’élève	  ton	  pardon	  

	  
3.	  Seigneur,	  vois	  la	  misère	  	  

Des	  peuples	  affamés	  ;	  
Partage	  sur	  la	  terre	  	  
Le	  pain	  de	  l’unité	  !	  

	  
4.	  Heureux	  le	  coeur	  des	  pauvres	  

Qui	  cherchent	  l'unité	  !	  
Heureux	  dans	  ton	  royaume	  
Les	  amis	  retrouvés	  !	  

	  
5.	  Fais	  croître	  en	  notre	  attente	  	  

L'amour	  de	  ta	  maison	  !	  
L'Esprit	  dans	  le	  silence	  
Fait	  notre	  communion.	  

	  
6.	  Ta	  croix	  est	  la	  lumière	  

Qui	  nous	  a	  rassemblés:	  
Ô	  joie	  de	  notre	  terre,	  
Tu	  nous	  a	  rachetés.	  

	  
7.	  La	  mort	  est	  engloutie,	  

Nous	  sommes	  délivrés;	  
Qu'éclate	  en	  nous	  la	  vie,	  
Seigneur	  ressuscité	  !	  

	  


