
ANNEXE 1.3d.P

 21. Pierre Prud’homme, Cultiver la confiance, Prières de résilience, de résistance et d’espérance, Novalis, 2018.

PARCOURS AMOS • Module 1 • Rencontre 3d

Temps d’intériorité/Prière

Introduction

Parmi les différentes raisons de prier, deux membres du Mouvement des travailleurs 
chrétiens, Louise Paré et Pierre Prud’homme, dans le livre Cultiver la confiance21, mettent 
en évidence celle-ci :

« Pourquoi prier aujourd’hui, au 21e siècle ? Pour nous abreuver à la Source des valeurs 
dont nous voulons témoigner et en être les artisans dans notre entourage et dans 
notre société. »

La parole de Dieu

Les valeurs de justice sont importantes, non seulement concernant le travail, mais aussi 
à l’égard des travailleuses et des travailleurs migrants, particulièrement celles et ceux 
qui se trouvent sur notre territoire, qu’ils soient sans statut ou avec un statut temporaire. 

Ce plat de fruits et de légumes, dont plusieurs sont récoltés par des travailleuses et des 
travailleurs migrants temporaires, nous rappelle leur importance. Dans la perspective 
biblique, toutes les personnes, et particulièrement les paysans et les ouvriers, et peu 
importe leur statut, ont droit à la dignité et la justice.

Écoutons maintenant un texte du prophète Ézékiel, un des passages sur l’utopie mobi-
lisatrice :

« L’arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Tous 
seront en sécurité sur leur sol; et ils sauront que Je suis le Seigneur, quand je 
 briserai les barres de leurs jougs et que je les délivrerai de la main de ceux qui 
les asservissaient »(34, 27).

1



ANNEXE 1.3d.P

 22.  eglisesvertes.ca/wp-content/uploads//2022/06/GUIDE-PRI%C3%88RE-TEMPS-POUR-LA-CR%C3%89ATION-2022-1.pdf

SUITE

Geste
En présence 

Après un moment de silence, je vous invite à prendre un fruit ou un légume dans le plat, 
et à nommer le fruit de la justice qui est nécessaire pour les travailleuses et les travail-
leurs migrants, peu importe leur statut. Et, si possible, un geste d’engagement que vous 
envisagez envers eux.

En virtuel 

Après un moment de silence, je vous invite à prendre un fruit ou un légume que vous 
avez avec vous, et à nommer le fruit de la justice qui est nécessaire pour les travailleuses 
et les travailleurs migrants, peu importe leur statut. Et, si possible, un geste d’engage-
ment que vous envisagez envers eux.

Prière finale

Terminer par cette prière-réflexion de Daniel Pellerin sur le site d’Églises vertes22 :
Armando 
Premiers réfugiés climatiques au Québec 
Toi et tes compagnons, 
Chassés de vos terres desséchées, 
Vers les fermes du nord. 
Par ta main, 
Les pesticides, épandus 
Dans ton corps, répandus. 
Cancer et pauvreté, 
Voilà ton lot. 
Chant de tes douleurs 
Aux champs des douleurs. 
Heureusement! Ton cri résonne 
En nos cœurs indignés. 
Poussé par le souffle de l’Esprit, Respect et justice.

Daniel Pellerin 

Temps pour la Création, 2022 
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