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« Devenons semeurs de Justice »

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très

saint, tout mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme,

n’oublie aucun de ses bienfaits ! Car il  pardonne

toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; il

réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et

de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il

défend le droit des opprimés. 

(Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11) 

CONTEMPLER LE MONDE
« La justice est la premiere voie de la charite, (...) une partie integrante de cet amour
“en actes et en verite.” » (§ 6) 

Deja en 1967, « Paul VI etablissait un rapport clair entre l’annonce du Christ et la
promotion de la personne dans la societe. Le temoignage de la charite du Christ a
travers les œuvres de justice, de paix et de developpement fait partie de
l’evangelisation ». (§ 15) 

« Le developpement integral de l’homme est d’abord une vocation et suppose donc
que tous prennent leurs responsabilites de maniere libre et solidaire. » (§ 11) 

« La plus grande ressource a mettre en valeur (...) est la ressource humaine : c’est la
le veritable capital qu’il faut faire grandir. » (§ 58) 

« Les projets en vue d’un developpement humain integral ne peuvent ignorer les
generations a venir, mais ils doivent se fonder sur la solidarite et sur la justice
intergenerationnelle. » (§ 48) 

Encyclique « CARITAS IN VERITATE », Benoit XVI, juin 2009 

CHERCHER  UN  CHEMIN  DE  CONVERSION  POUR  AGIR
AVEC AMOUR ET JUSTICE 
Dans l’e�conomie mondialise�e d’aujourd’hui, toutes les pratiques ne sont pas
respectueuses de l’humain. 
Comment  je  peux  prendre  part,  dans  mon  quotidien,  a�  faire  grandir  une
e�conomie au service de l’humain et de chaque peuple ? 

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE

Dieu, tu es le Dieu de tout le monde.
Tu mets tout le monde sur un pied d’egalite.
Tu voudrais qu’on soit tous pareils, riches ou en bas. Mais les gens du haut ne voient
pas ce qu’il y a en bas. Ils ne voient que la puissance de l’argent.
Toi, Dieu, tu ne meprises pas ceux qui ne sont pas puissants. 
Tu as tout melange et tu as choisi les fous. 
Les pauvres et les riches, on est a l’eglise et on prie le meme Dieu [...] 
A tes yeux, Dieu, on est tous des pierres precieuses, nous sommes ta creation. 

Extrait de la priere du Groupe de Paris - Pierre d’Angle, mars 2017 

Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarite 


