Fiche liturgique

La miséricorde, un acte politique
Une parole à réentendre : celle du Patriarche latin de Jérusalem Fouad Twal,
appuyant (oct. 2015) le Jubilé de la miséricorde lancé par le pape François.
« La miséricorde ne se limite pas aux relations individuelles mais devrait embrasser
la vie publique dans tous ses secteurs (politique, économique, culturel, social…), à tous les
niveaux (international, régional et local) et dans toutes les directions (entre États, peuples,
ethnies, religions et confessions, etc.). Quand la miséricorde devient une composante de
l’action publique, elle sera alors capable de transférer le monde de la sphère des intérêts
égoïstes à celle des valeurs humaines. […] La miséricorde est un acte politique par excellence,
à condition de définir la politique comme la prise en charge de la famille humaine à partir des
valeurs éthiques, dont la miséricorde est une composante principale, qui s’oppose à la violence,
l’oppression, l’injustice, l’autoritarisme et l’esprit de domination.
Cette lettre constitue un appel aux Grands du monde qui se désintéressent du destin des peuples dans les différents continents, y compris dans notre région. C’est un appel aux
promoteurs d’idéologies de mort. Qu’ils retournent à leur conscience et fassent prévaloir la
valeur de la vie de chaque personne humaine au-dessus des intérêts matériels et de l’exploitation des ressources des pays qui ne leur appartiennent pas. Nous prions pour que les protagonistes de ces politiques entendent l’appel à la miséricorde comme venant de Dieu, du pape
François, des opprimés, bref de toute la communauté humaine. »
Texte proposé par le P. Lucien Heitz, CSSp, Blotzheim (67)

Aide aux Églises d’Afrique
En 2016, 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique, dont Madagascar et des îles de l’océan Indien,
ont bénéficié du partage de la quête de l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de France par
Aide aux Églises d’Afrique qui en assure la gestion et la distribution.
L’origine de cette quête pontificale remonte à la création, en 1888, par le cardinal Charles
Lavigerie de la ‘‘Ligue anti-esclavagiste’’ dont on a commémoré en 2013 le 125e anniversaire. Son but était de trouver des fonds pour faire connaître les conditions de l’esclavage en
Afrique, en hâter la suppression et aider les esclaves libérés. Puis, le Pape Léon XIII a institué
en novembre 1890 une Journée mondiale de l’Afrique, le jour de l’Épiphanie, et a demandé,
qu’à cette date, une quête soit réalisée.
Elle est faite chaque année en France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et Roumanie.
Désormais, cette quête de l’Épiphanie a pour but « de promouvoir et de développer toutes
activités d“assistance et de bienfaisance” en faveur de l’Église catholique en Afrique ».

En 2017, les Églises d’Afrique espèrent toujours notre soutien.

Pour plus d’informations :
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www.aea.cef.fr —

aideauxeglisesdafrique —

Tous les versements sont à libeller à Aide aux Églises d’Afrique et à envoyer à :
Aide aux Églises d’Afrique - 5 rue Monsieur - 75007 Paris
Tél. : 01 43 06 72 24 - Courriel : aideauxeglisesdafrique@aea.cef.fr
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SOUTENONS UNE ÉGLISE MISSIONNAIRE

Propositions pour la liturgie
de la fête de l’Épiphanie

et la quête pour les Églises d’Afrique
Textes et prières du P. Armel Duteil, CSSp,
missionnaire au Sénégal

Dimanche 8 janvier 2017
Monition d’accueil

A

ujourd’hui, fête de l’Épiphanie ! Nous fêtons Jésus qui se fait connaître à tous les
peuples et à toutes les religions comme Sauveur du monde. Nous disons merci à
Dieu de nous avoir conduits à la foi, de nous donner la chance d’être ses enfants
et de connaître son Évangile.
Cette chance, nous voulons la partager avec celles et ceux qui nous entourent, qu’ils
soient chrétiens ou non, comme le dit le prophète Isaïe dans la 1re lecture : « Toutes les
nations marchent vers Ta Lumière ». Et Paul ajoute dans la 2e lecture : « Les païens sont
associés au même héritage que nous ».
Nous ne finirons jamais de dire merci à Dieu pour son amour, un amour qui s’adresse à
tous les peuples sans rejeter personne.

Suggestions pour la prière pénitentielle
L’Amour et le Salut de Dieu, c’est à nous de les faire connaître autour de nous
par nos paroles mais, d’abord, par notre vie.
Cependant, nous ne vivons pas toujours comme Jésus nous le demande. Et
nous n’avons pas toujours le courage d’annoncer l’Évangile dans toute sa Vérité et dans
toute sa force.
Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous accueillons le pardon
du Seigneur. (Silence...)

 Seigneur Jésus, Tu connais nos lenteurs pour accueillir ton Évangile et changer
notre vie,
Prends pitié de nous.

 Seigneur Jésus, Tu connais nos peurs et nos hontes qui nous empêchent de parler
de Toi,
Prends pitié de nous.

 Seigneur Jésus, Tu connais notre étroitesse d’esprit, et notre cœur est souvent fermé aux autres Églises et aux autres peuples.
Prends pitié de nous.
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Pistes pour une homélie
« Chaque oiseau a son chant » (proverbe de Côte d’Ivoire). Nous fêtons aujourd’hui la
fête de l’Épiphanie, le jour où Dieu a fait connaître son Fils notre Sauveur à des Sages
venus de loin. L’Épiphanie continue aujourd’hui. Dieu continue à faire connaître son Fils
à tous les peuples dans le monde. Aujourd’hui, nous prions spécialement pour nos frères
et nos sœurs d’Afrique.
La première chose que nous pouvons faire pour eux bien sûr, c’est de prier pour
que l’Esprit Saint ouvre leur cœur à l’Évangile et à l’Amour de Jésus-Christ.
Mais les Églises d’Afrique ont aussi besoin de notre aide comme celle que les
Mages ont déposé aux pieds de Jésus. C’est pour cela que nous aurons aujourd’hui une
quête spéciale pour les Églises d’Afrique. Comme le dit le proverbe : « Si tu donnes aux
pauvres, tu prêtes à Dieu » (proverbe bambara - Mali).
Nous voulons aider les Églises, mais aussi les pays africains et tous les humains,
quelles que soient leurs religions. Les Mages n’étaient pas juifs : c’étaient des païens venus d’autres pays. Il ne s’agit pas ici d’aide seulement matérielle mais de soutenir par nos
engagements tout ce qui peut aider au développement des pays africains et à la défense
des droits de l’homme. « L’homme est le remède de l’homme » (proverbe ouolof - Sénégal).
Aujourd’hui, le pape François nous appelle à soutenir les Églises d’Afrique. Il ne
s’agit pas seulement de donner mais aussi d’apprendre à recevoir. Nous connaissons la
joie des chrétiens africains, leur sens communautaire, leur courage dans la pauvreté, la
guerre et les souffrances de toutes sortes. Nous nous laissons interroger par leur exemple
et nous demandons à Dieu de rendre nos communautés chrétiennes plus joyeuses et tous
nos citoyens plus courageux dans les difficultés de la vie. Un proverbe dit : « Une seule
main ne peut pas applaudir » (proverbe ouolof - Sénégal).
Nous prions aujourd’hui spécialement pour les Églises missionnaires d’Afrique.
C’est un appel à devenir nous-mêmes davantage missionnaires pour être témoins de
la Parole et de l’Amour du Christ, d’abord par notre exemple, et par le témoignage de
notre vie. Nous sommes réunis dans cette Eucharistie pour partager la Parole et l’Amour
de Dieu qui nous éclairent et nous rendent heureux. Il nous faudra les partager avec les
autres. Comme le dit ce proverbe : « On creuse le tam-tam dans la forêt, mais c’est pour
faire danser le village » (proverbe kikongo - RD Congo).
Pour rencontrer les chrétiens d’Afrique, ce n’est pas nécessaire de partir au loin :
Vierge Mère Marie, […]
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mort. […]
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Prière à Marie, Evangelii gaudium, pape François, 2013
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ils sont au milieu de nous, nous les rencontrons chaque jour. Savons-nous les accueillir ?
Cherchons-nous à accueillir les richesses de leur foi et les valeurs de leur culture ?
Jésus nous demandera à la fin du monde : « J’étais étranger, est-ce que tu m’as
accueilli ? » (Mt 25, 35). Il y a aussi tous les réfugiés et les migrants qui sont parmi nous,
venus d’Afrique et d’ailleurs. Cherchons-nous à les accueillir comme le pape François nous
l’a demandé ? Et d’abord, savons-nous reconnaître en chacun d’eux un enfant de Dieu et
un frère de Jésus ?
Cette fête de l’Épiphanie nous appelle à ouvrir notre cœur à tous ceux qui nous
entourent, quelle que soit leur langue ou leur religion. Comme le dit un proverbe : « L’accord des tam-tams, l’accord des balafons, l’accord des xylophones, l’accord des hommes est
encore plus beau » (proverbe moré - Burkina Faso).
Nous chrétiens, nous avons la chance d’être une grande famille qui rassemble
les peuples de toutes langues. Nous rendons grâce au Seigneur de nous aider à vivre en
frères et en sœurs, et de faire peu à peu de notre terre une famille, la famille des enfants
de Dieu.

Pistes pour la prière universelle
Ouvrons notre cœur aux hommes et aux femmes du monde entier, en particulier aux Églises et à nos frères et nos sœurs d’Afrique : que Dieu notre Père fasse
descendre sur eux sa miséricorde.
1 · Pour le pape François, les évêques du monde entier, les chrétiens des Églises locales et les missionnaires, qu’ensemble ils sachent annoncer une Bonne Nouvelle
de paix, de justice et de libération. Et qu’ils apportent l’espérance à tous ceux dont
ils ont la responsabilité. Prions le Seigneur.
2 · Pour les chrétiens d’Afrique qui sont persécutés à cause de leur foi, pour qu’ils
gardent l’espérance au milieu de toutes les attaques et les violences qu’ils doivent
supporter. Prions le Seigneur.
3 · Pour tous les hommes et les femmes d’Afrique victimes de la guerre, des attentats
et de la dictature, mais aussi de la pauvreté et de la destruction de leur environnement, pour que l’Esprit du Seigneur leur donne sagesse et courage pour construire
un pays de paix où tous pourront vivre d’une manière humaine. Prions le Seigneur.
4 · Pour tous les dirigeants africains, pour qu’au milieu de toutes les difficultés ils
cherchent vraiment le développement de leurs pays et le bien de leurs peuples, en
particulier des plus pauvres. Prions le Seigneur.
5 · Pour nous-mêmes, rassemblés dans cette Eucharistie, afin que nous sachions nous
ouvrir aux hommes de toutes langues et de toutes religions pour les accueillir, les
aider et les encourager, en particulier les réfugiés et les migrants vivant parmi nous.
Prions le Seigneur.
Prions : Seigneur, nous te disons merci parce que Tu aimes tous les hommes et
que Tu veux nous rassembler tous dans une seule famille. Nous te disons merci pour la
foi que Tu as mise dans nos cœurs. Que nous sachions la partager avec tous ceux que Tu
mets sur notre route. Toi qui es vivant dans les siècles des siècles. Amen !
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