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«Tant que Lazare est à la porte de
nos maisons (cf. Luc 16: 19-21), il ne peut y avoir
de justice, ni de paix sociale. » Pape François
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Dieu d’Abraham,
Partout où nous allons, nous voyons Lazare.
Mais nous voyons aussi plusieurs portes,
autant de portes qui nous séparent de Lazare.

Dieu d’Abraham,
Partout où nous allons, nous voyons Lazare.
Mais nous voyons aussi plusieurs portes,
autant de portes qui nous séparent de Lazare.

Dieu d’Abraham,
Partout où nous allons, nous voyons Lazare.
Mais nous voyons aussi plusieurs portes,
autant de portes qui nous séparent de Lazare.

Seigneur, apprends-nous à ouvrir ces portes
menant à Lazare, menant aux pauvres,
pour les aider à trouver
une juste part de tes bienfaits.
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En cette Journée mondiale des pauvres,
Aide-nous tous à nous tourner vers ceux qui
se trouvent sur le pas de notre porte,
pour les bénir, les secourir et les réconforter.
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Aide-nous à bâtir ensemble un monde
où les pauvres ne sont étrangers à personne
et où les chaînes de la pauvreté sont rompues.
Amen.
Adapté de Catholic Relief Services
(Services de secours catholiques)
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