
Présentation
et sens de la journée

1 2 décembre 201 8 – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques

Solidarité entre les générations

Le Consei l autochtone cathol ique du Canada et la
Conférence des évêques cathol iques du Canada
font la promotion de la Journée nationale de prière
en sol idarité avec les peuples autochtones depuis
2002. El le est célébrée chaque année le 1 2
décembre, mémorial de Notre-Dame de Guadalupe
qui a été proclamée patronne des Amériques en
1 946 par le pape Pie XI I . La dévotion remonte à
1 531 quand la bienheureuse Mère est apparue
comme une princesse aztèque à un humble paysan
autochtone, saint Juan Diego, à un endroit appelé le
mont Tepeyac qui est éventuel lement devenu une
partie de Vil la de Guadalupe, une banl ieue de la
vi l le de Mexico.

Mission chez nous se joint à cette journée spéciale
et vous encourage à y participer et même à la re-
prendre durant l ’année. Nous recopions donc ici le
texte de présentation de cette journée publié par la
Conférence des évêques cathol iques du Canada :

«Cette année, le Consei l autochtone cathol ique du
Canada a choisi pour thème Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel , thème de la XVe As-
semblée générale ordinaire du Synode des évêques,
qui a l ieu cette année à Rome du 3 au 28 octobre.

« En s’adressant aux jeunes au début de la rencontre
présynodale avec les jeunes à Rome le 1 9 mars de
cette année, le pape François a cité le prophète Joël
en disant : “Pour moi, c’est la prophétie d’au-
jourd’hui : Les anciens auront des songes, et les

jeunes prophétiseront (Joël 2 , 28).” Le pape a ajou-
té : “Nous avons besoin de jeunes prophètes, mais
faites attention : vous ne serez jamais prophètes si
vous ne prenez pas les songes des anciens. [. . . ]
Faites rêver les personnes âgées et ces rêves vous ai-
deront à al ler de l’avant.”

« Les propos du Pape affirment magnifiquement
l’interrelation entre les générations en disant que
pour réal iser leur potentiel , pour devenir les pro-
phètes de l’avenir que Dieu a voulu faire d’eux, les
jeunes ont besoin des rêves de leurs anciens, des
prophètes qui les ont précédés.

«Dans une histoire racontée parmi les Autochtones,
un ancien expl ique à un jeune qu’en chaque per-
sonne, i l y a deux loups qui sont constamment en
guerre : un Bon Loup qui lutte pour nous rendre
forts, nobles et sages, et un Méchant Loup qui lutte
pour nous rendre faibles, méchants et insensés. Le
jeune demande à l’ancien quel loup gagne la guerre
qui se déroule en nous, et l ’ancien répond : “C’est
le loup que nous nourrissons.”

« Pour devenir forts, nobles et sages, les jeunes ont
besoin d’être nourris par les rêves, la sagesse et
l ’amour de leurs anciens. La prière du pape Fran-
çois pour le Synode de cette année exprime bien le
rêve et l ’espoir des prophètes d’aujourd’hui pour
nos jeunes, les prophètes de demain. »

Bref, notre organisme souhaite que par le moyen
de ce rendez-vous annuel de prière, une sol idarité
authentique avec nos frères et sœurs autochtones
de toute génération s’enracine et prenne vie.
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Journée nationale de prière en sol idarité avec les peuples autochtones



Prière officielle de la journée
(proposée par le Conseil autochtone
cathol ique du Canada)

Seigneur Jésus,
Ton Égl ise qui chemine vers le synode
tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
i ls prennent en main leur vie,
qu’i ls aspirent aux choses les plus bel les
et les plus profondes
et qu’i ls conservent toujours un cœur l ibre.

Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l ’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’i ls réal isent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé,
qu’i ls soient eux aussi au pied de la Croix
pour accuei l l ir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’i ls soient les témoins de ta Résurrection
et qu’i ls sachent te reconnaître,
vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen.

Les suggestions suivantes pourront enrichir la
célébration eucharistique du jour ou être util isées
lors d'une l iturgie de la Parole.

Pour prier en toute solidarité
avec les peuples autochtones

Prière universelle
(proposée par Mission chez nous)

Introduction
En cette journée où, par une prière enracinée dans
le cœur, nous manifestons notre sol idarité avec les
peuples autochtones, nous voulons nous mettre à
l’écoute des souffrances et surtout des rêves des
jeunes Autochtones, et de leurs aînés. Avec eux,
nous voulons apprendre à bâtir un monde où
chaque personne pourra vivre pleinement et en
toute dignité. Aussi , joignons-nous au grand cercle
de ceux et cel les qui, à la suite du Christ, invoquent
l ’Esprit, source de l ibération et de fraternité.

R/ Grand Esprit, donne-nous ton souffle de vie.

Intentions
Grand Esprit, nous te prions pour tous ces jeunes
Autochtones qui se prennent en main, cherchent à
donner du sens à leur vie et à enrichir leur commu-
nauté de leurs talents, afin qu’avec notre col labora-
tion, i ls puissent trouver le soutien et les ressources
nécessaires pour répondre avec confiance à leur
appel intérieur et atteindre leurs rêves. R/

Grand Esprit, nous te prions pour ces jeunes Auto-
chtones qui ont mal à l’âme, se sentent perdus,
meurtris ou délaissés, afin qu’avec notre sol l icitude,
i ls puissent trouver aide et réconfort dans leur mi-
l ieu pour reprendre la marche et vivre de nouveau
en plénitude, en harmonie avec eux-mêmes. R/

Grand Esprit, nous te prions pour tous ces aînés,
sages guides qui prennent soin des leurs, afin qu’i ls
continuent de porter le rêve des plus jeunes, de les
accompagner avec bienvei l lance et qu’i ls puissent
aussi donner vie à leurs propres songes et contribuer
ainsi au bonheur de toute leur communauté. R/

Grand Esprit, nous te prions pour les personnes en-
gagées dans les missions autochtones partout au
pays qui offrent présence et écoute aux jeunes
comme aux aînés afin qu’avec notre aide, el les
trouvent toujours l ’énergie, la force et la patience
nécessaires pour œuvrer à ce monde meil leur que
tu offres à toutes les générations. R/

Grand Esprit, nous te prions pour notre propre
communauté qui se veut ouverte et sol idaire afin
qu’avec confiance, el le poursuive son travai l en fa-
veur de l’ouverture aux autres, de l’accuei l de la di-
versité, du rapprochement des cultures et des
générations et de la fraternité universel le. R/

Prière de conclusion
Grand Esprit, toi dont le souffle anime toutes
choses, tu nous as réunis ici autour du feu de ta pa-
role et de ta table fraternel le. Donne-nous ton
souffle pour que nous puissions vivre de ton amour
sans l imites et le célébrer avec tous les habitants du
grand cercle de la vie. Nous te le demandons par
Jésus, ton Fi ls, notre Seigneur. Amen.

Prière

rédigée par

Ghislain Bédard
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Mission chez nous, organisme de charité fondé en 1 993,
cherche à promouvoir la sol idarité chrétienne avec les
Autochtones. El le souhaite sensibi l iser un large public aux
réal ités autochtones et favoriser le rapprochement entre
les cultures en contrant les préjugés et en encourageant le
dialogue. El le offre son soutien, matériel autant que
moral, aux communautés autochtones du pays.

www.missioncheznous.com




