
 

 

Propositions pour un temps de partage et de prière 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : 

« Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » 

    Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 

    Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 

dans ta gloire. » 

    Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. 

Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être 

plongé ? » 

    Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » 

Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; 

et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. 

    Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; 

il y a ceux pour qui cela est préparé. » 

    Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. 

    Jésus les appela et leur dit : 
« Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en 
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. 
    Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.  
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. 
    Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : 
    car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 
Pistes pour un temps de partage : 
Que dit ce texte ? Que raconte-t-il ?  
Que me dit-il à moi, personnellement ?  
A quels changements m’invite-t-il ?  
Aujourd’hui, c’est la Journée Mondiale du Refus de la Misère. Comment je peux agir, moi, 
pour refuser la misère ?  
 



Prière 

 

En cette journée mondiale du refus de la misère, nous te rendons grâce Seigneur, pour 

l’énergie déployée et l’espérance que manifestent les personnes en souffrance. Nous te 

confions tous ceux qui se battent, au quotidien, pour garder ou retrouver leur dignité 

d’hommes et de femmes, malgré les multiples difficultés et discriminations qu’ils doivent 

affronter.  

Nous te rendons grâce Seigneur, pour tous les signes de solidarité vécus dans la discrétion 

avec ceux qui souffrent de la misère, de l’indifférence, du rejet. Nous te prions pour ceux qui 

les accompagnent, et partagent un bout de chemin avec eux, fraternellement : qu’ils soient 

toujours à l’écoute des besoins de chacun, sans plan ni projet pour eux, mais prêts à les 

soutenir quels que soient leurs choix, leurs libres décisions.  

Envoie ton Esprit, Seigneur, sur ceux qui gouvernent, décident, votent les lois : que leurs choix 

soient toujours faits en tenant compte des plus fragiles de notre société, en leur donnant la 

parole, en prenant soin de chacun pour que tous vivent mieux dans cette maison commune 

que tu nous as confiée, nous t’en prions.  

 

Quelques idées de chants :  

A ce monde que tu fais 

Ta nuit sera lumière de midi 

Donne-moi ton regard 

Debout 

Ecoute la voix du seigneur (4) 

Ubi caritas 

Dans nos obscurités 

 

Autre idée de texte : Isaïe 53 

 

 

 

 

 



Prière universelle composée pour la Messe du 17 Octobre 1987, Cathédrale 
Notre Dame de Paris par le Père Joseph Wresinski 

Pour ces millions d’enfants tordus par les douleurs de la faim, 
n’ayant plus de sourire, voulant encore aimer. 
Pour ces millions de jeunes qui, sans raison de croire, ni d’exister, 
cherchent en vain un avenir en ce monde insensé. 

Toi notre Père nous te prions 
envoie des ouvriers pour faire ta moisson.  

Pour ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants 
dont le coeur à grands coups bat encore pour lutter. 
Dont l’esprit se révolte contre l’injuste sort qui leur fut imposé. 
Dont le courage exige le droit à l’inestimable dignité. 

Toi notre Père nous te prions 
envoie des ouvriers pour faire ta moisson.  

Pour ces millions d’enfants, de femmes et d’hommes 
qui ne veulent pas maudire 
mais aimer et prier, travailler et s’unir, 
pour que naisse une terre solidaire. Une terre, notre terre, 
où tout homme aurait mis le meilleur de lui-même 
avant que de mourir. 

Toi notre Père nous te prions 
envoie des ouvriers pour faire ta moisson.  

Pour que tous ceux qui prient 
trouvent écho près de Dieu et reçoivent de lui 
la puissance d’écarter la misère d’une humanité 
dont l’image est la sienne. 

Toi notre Père nous te prions 
envoie des ouvriers pour faire ta moisson.  

 

 

(Cette prière a été reprise, en hommage au Père Joseph Wresinski, le 21 août 1997, par le 
Pape Jean Paul II devant la Dalle du Trocadéro, lors de son arrivée à Paris à l’occasion des 
Journées Mondiales de la Jeunesse.) 

 

 


