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PRIERE POUR LA  JOURNÉE POUR UN TRAVAIL DÉCENT »   

 7 OCTOBRE 2020 
 

Seigneur,  
Ecoute notre prière en cette année 2020, et en cette journée pour un travail 

décent ! 

Tu nous vois à la sortie de cette crise sanitaire mondiale provoquée par le 

COVID 19 ! 
 

Durant cette crise et dans les suites immédiates,  

on a loué, on a applaudi, on a reconnu le travail du personnel de santé,  

ainsi que celui de toutes les personnes indispensables, pour permettre la vie 
sociale et économique du pays … pour assurer le « vivre ensemble » dans 

notre pays. 

On a voulu que leur travail soit mieux récompensé, soit apprécié, soit décent ! 

 

Mais avant cette crise, Seigneur 
Tu sais bien que ce travail n’était pas reconnu, 

Et que les mêmes infirmiers, pompiers, policiers, transporteurs, éboueurs, 

etc… qui demandaient de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, 

de meilleurs équipements 
étaient  alors rejetés, refoulés, ignorés, au nom de l’équilibre économique ! 

Tu sais bien que de nombreux travailleuses et travailleurs ont perdu la santé, 

et parfois perdu la vie  

parce que leurs conditions de travail étaient trop dures ou dangereuses. 
 

Alors, Seigneur, fais que cette crise mondiale produise du neuf ! 

 

- Qu’elle produise du neuf dans notre vie personnelle, en engageant de 
nouvelles manières de consommer, de faire des projets, en prenant soin 

de l’équilibre de la planète et en respectant le travail des autres plus 

décemment. 

 

- Qu’elle produise du neuf dans notre vie sociale pour que dans nos 
équipes, nos associations, nos coopératives, …nous sachions inventer de 

nouvelles formes de travail plus respectueux de la santé et avec un 

salaire décent. 

 
- Qu’elle produise du neuf dans notre vie nationale pour que les 

responsables politiques, économiques, syndicaux … mettent l’Humain 
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comme prioritaire sur l’économie et qu’ainsi ils exercent leur 

responsabilité avec un peu plus de décence. 
 

- Qu’elle produise du neuf dans nos relations internationales et que 

changent ces systèmes injustes qui emprisonnent des millions d’hommes 

et de femmes dans la pauvreté matérielle, la précarité sanitaire, 
l’exclusion économique, …autant de maux qui empêchent d’avoir une 

réelle vie décente. 

 

- Qu’elle produise du neuf dans notre vie spirituelle, pour qu’à travers ces 
épreuves, nous comprenions mieux  à quel point tu comptes sur chacune 

et chacun d’entre nous.                                 Oui, Seigneur Dieu, aide-

nous : 

o à être des hommes ou des femmes de FOI, toujours désireux de 
croire en un monde décent 

o à être des hommes ou des femmes d’ESPERANCE, capables 

d’imaginer cette vie décente 

o à être des hommes ou des femmes d’AMOUR, faisant les choix, 

menant les actions pour que le monde que nous construisons soit 
plus beau, plus juste, soit le reflet de Ton Amour, 

le reflet de Toi : Un Dieu Bon,  Patient, Miséricordieux,  

 un DIEU DECENT pour tous, et pour les siècles des siècles. 

Amen 
 

Abbé Bernard ROBERT – Aumônier international MMTC 
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