Prière pour l'étranger
Quand j'étais dans la rue, cherchant un toit, un repos, sans vêtements, loin de chez moi,
Tu m'as ouvert la porte de ton cœur.
Etranger, tu m'as donné un asile et des raisons de vivre, j'étais en pays étranger
Et pourtant tu m'as fait bon accueil, tu m'as serré la main.
Là, j'ai trouvé la bonté que je cherchais.
Oui, mais chaque fois, c'est à moi que tu l'as fait !
Étranger, qui es-tu ? Dis-moi ton secret, d'où viens-tu ?
Quand j'étais africain, arabe, asiatique ou même blanc venu d'ailleurs,
Tu m'as défendu pour que je sois respecté dans ma dignité,
Tu m'as offert un sourire et partagé ma peine.
Seigneur, je n'en crois pas mes yeux,
Ce que tu dis là, c'est bien dans l'Évangile,
Mais que cela se vive réellement aujourd'hui, près de moi et avec moi, ça alors !
« Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. »
Par ton accueil, bien qu’étranger, je n’étais pas malheureux, isolé.
Le bonheur, nous l’avons partagé à plusieurs reprises,
Parce que je te dis et te le confirme.
Tu m’as reconnu sans le savoir.
Ensemble, dans nos équipes, nos familles, nos paroisses,
Rends-nous dignes, Seigneur,de servir nos frères les étrangers
Qui, à travers le monde, vivent et meurent.
Qu’avec nous et avec d’autres, ils trouvent à manger, à boire, un logis, un travail,
Tout ce qu’il faut pour vivre et être en bonne santé.
Que grâce à notre amour, ils aient la joie de vivre, là où ils se sont déplacés
Étrangers pour un temps ou pour toujours.
Maintenant, en les accueillant, j’en suis sûr, je Te reconnaîtrai dans leur visage.
Merci de me l’avoir dit : accueillir l’autre, c’est accueillir le Christ.
Père Roger Andrieu
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