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Journée mondiale des réfugiés 

 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
(Luc 10, 27) 
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En lieu et place de la méditation de l’Abbé Luc, nous vous laissons le soin de lire et 

approfondir la lettre écrite par notre Évêque Mgr Charles Morerod. 

Bonne lecture…  

 

 

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

 

A propos de la Journée mondiale des réfugiés 

Jésus nous demande d’aimer notre prochain, c’est-à-dire vraiment la personne qui est proche. 

Dans la parabole du bon Samaritain, on voit qu’aimer  son prochain signifie s’en faire activement 

proche : « Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains 

des brigands ? » (Luc 10,36). A la lumière du prochain nous pouvons nous demander que penser 

des « lointains ». 

Lorsque je franchis un des ponts du bout du lac, à Genève, je me demande souvent ce que je 

ferais si je voyais quelqu’un en train de se noyer dans ces eaux dangereuses, et je ne connais pas 

la réponse. Ce que je vois, en revanche, c’est qu’il serait inhumain d’être indifférent à la vision 

d’un être humain en train de se noyer. On le voit en s’imaginant proche, donc prochain, de cette 

personne. Évidemment que la question se pose différemment si la noyade a lieu là où nous ne 

sommes pas, mais il reste que désormais nous en sommes informés, dans notre « village global » 

qui a changé les distances et où le bien-être des uns est lié au malheur des autres. Pouvons-nous 

rester indifférents ? Ou pouvons-nous nous arrêter à notre responsabilité individuelle, sans 

prendre en considération l’impact de nos comportements collectifs, dans un pays où l’impact de 

chaque citoyen sur les décisions communes est bien mis en avant ? 

Les circonstances de ma vie m’ont souvent mis en relation avec des personnes venues de pays 

où la pauvreté est la règle, et je me rappelle aussi que mon arrière-grand-père a traversé 

l’Atlantique à cause de sa pauvreté. Je vois que des personnes ne craignent rien pour essayer de 

procurer à leurs proches de quoi vivre mieux, par exemple pour donner à leurs enfants la 

possibilité d’une bonne formation. Ce ne sont pas des réfugiés « politiques », mais des frères et 

sœurs qui s’accrochent incroyablement à un espoir ténu, prêts à donner leur vie pour ceux qu’ils 

aiment. Des milliers d’entre eux meurent en mer. Je le vois certes moins bien que s’ils me 

tendaient la main à quelques mètres de moi, mais je le sais quand même et ma conscience ne 

peut y être indifférente. 

Fribourg, le 16 juin 2020  

  Charles MOREROD OP 

 Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg  
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Notre Père 
Notre Père depuis toute éternité, 
Toi qui nous montres le chemin de la paternité véritable, 
Toi qui es le père et la mère de notre humanité, 
Toi qui es aux cieux, 
Toi qui nous donnes par Ta distance, mais aussi Ta proximité un chemin d'éternité, 
Toi qui es Père d’un Fils donné pour notre Vie, 
Que Ton Nom soit sanctifié, 
Que Ton Nom soit béni, 
Que Ton Nom soit proclamé, 
Que Ton Nom soit témoigné à nos frères dans le doute et l'inquiétude, 
Que Ton Nom nous soit manifesté, 
Que Ton Nom soit glorifié par nos chants et par nos voix, 
Que Ton règne vienne, 
Qu'il inonde de grâce notre humanité blessée, 
Qu'il rayonne de lumière dans nos vies de ténèbres, 
Qu'il rassemble, autour de Ton Fils et par Ton Esprit, notre humanité déchirée, 
Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel, 
Que ta loi soit pour nous un chemin de conversion et de progrès, 
Que ta Parole rayonne au fond de notre cœur, 
Que la Sagesse nous habite et nous fasse grandir sur cette terre, 
Que ton Esprit inonde nos cœurs blessés, dans le doute ou l'incertitude, 
Que Ta Force soit victoire sur nos chemins de désert, 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 
Donne-nous la nourriture de Ta Parole, 
Donne nous l'eau de ta source vive, 
Donne-nous la force de répandre Ton Nom, 
Donne-nous la joie de proclamer Ton Amour, 
Donne-nous le feu qui réchauffe nos âmes, 
Donne-nous la Paix qui rassemble et unifie, 
Donne-nous le silence qui nous interpelle et nous fait goûter de Ta Présence, 
Pardonne-nous nos offenses, 
Pardonne-nous pour ces doutes et ces craintes, 
Pardonne-nous pour ces blessures, ces oublis, ces non-dits, 
Pardonne-nous pour ces fuites, ces mots qui blessent, 
Pardonne-nous ces hypocrisies, ces refus, ces abandons, ces manques d'amour, ces charités bafouées, 
Pardonne-nous pour ces morts, ces mensonges, ces violences, ces fautes, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
Comme nous nous repentons pour ces manques d'attention et d'écoute, 
Comme nous voulons retourner vers Ton Amour et Ta Charité, 
Comme nous désirons progresser sur Ton Chemin et Ta Vérité, 
Comme nous nous efforçons d'oublier et d'accueillir, 
Comme nous voulons être passeur de ton infini miséricorde, 
Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, 
Délivre-nous de ces désirs qui nous éloignent de toi, 
Délivre-nous de ces idoles qui nous masquent Ta Vérité, 
Délivre-nous de tout ce qui nous sépare de nos frères. 
Amen.  



Feuille paroissiale « extraordinaire » Page 4 12ème dimanche ordinaire 2020 
 

 

Invitation 

Vous êtes cordialement invités à la veillée de Prière 

Qui aura lieu samedi 20 juin 2020 à 17h30 

À l’Église de Boudry 

Pour et avec quelques réfugiés de notre paroisse… 

N’hésitez plus… Venez ! 

 

 

Aidons-nous les uns les autres : 
 

3ème dimanche du mois 

« Collecte de nourriture non périssable » 
destinée aux nécessiteux de la région 

- comment ? 

- à l’entrée de l’église lors de la messe de 10H00 

une voiture sera parquée le coffre ouvert : 

- en arrivant vous pourrez y déposer vos dons ! 

- Pour qui ? 

Avant tout pour les personnes dans le besoin 

habitant dans nos paroisses. 

(en cas de surplus, le solde sera distribué par une des associations caritatives de la région) 
 

 

La distribution sera organisée par  Bernard Tripet - Tél / SMS : 079 608 72 24 

La discrétion sera de rigueur : 

- Les personnes dans le besoin peuvent s’annoncer 

- Si vous connaissez quelqu’un dans le besoin, 

Informez-nous ! 


