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PRIERE POUR LE JOUR DU MIGRANT – 18  DÉCEMBRE 
 
Dieu D’Amour, Dieu sans frontière, 
Dieu que nous voulons reconnaître dans notre Histoire humaine 
Dieu dont nous voulons fêter la venue en ces temps de Noël 
 Tu nous fais signe aujourd’hui, à travers l’histoire des migrants ! 
 
Fais-nous comprendre que l’étranger qui doit quitter son pays en abandonnant tout : C’est 
Toi ! 
Fais-nous comprendre que l’étranger qui doit vivre de nombreuses semaines, mois ou 
années de  voyage dans l’incertitude complète : c’est encore Toi ! 
Fais-nous comprendre que l’étranger qui nous dérange en venant frapper à notre porte, 
dans  l’espoir d’une vie meilleure : c’est toujours Toi ! 
 
Aide-nous à renverser nos murs pour qu’ils deviennent des ponts ! 
Aide-nous à traverser nos peurs pour vivre la culture de la Rencontre ! 
Aide-nous à transformer les frontières pour en faire des lieux d’accueil et de fraternité ! 
 Que cela soit ainsi : Amen ! 
 
CHANT (adaptation Bernard ROBERT - musique de Odette VERCRUYSSE – référence 
SM4) 
 
C’est Noël chaque fois qu’un étranger arrive sur notre terre natale 
C’est Noël quand enfin, il se sent accueilli comme un être normal 
C’est Noël quand partout , des hommes et des femmes deviennent solidaires 
C’est Noël quand chacun peut trouver un travail, un vrai toit, une terre 
 C’EST NOEL SUR LA TERRE CHAQUE JOUR 
 CAR NOEL, O MON FRERE, C’EST L’AMOUR . 
 
     Bernard ROBERT 
     Aumônier international MMTC 
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