SYMBOLES DE SOLIDARITe
L’activité Symboles de solidarité peut être menée lors de la
procession qui a lieu avant ou pendant la messe ou encore lors
d’autres rassemblements. Elle peut aussi être intégrée à la procession
des offrandes. Dans ce cas, veuillez consulter au préalable le prêtre et
son équipe liturgique pour obtenir les autorisations nécessaires.
La procession de chaque symbole débute dès que le narrateur
commence une section et prend fin à l’avant de l’église ou de la salle.
Vous pouvez désigner une seule personne pour narrer l’ensemble
de la procession ou faire appel à une voix différente pour chaque
symbole. De courtes pauses peuvent être insérées entre les symboles
afin de souligner chacun d’entre eux. La durée totale de la procession
est de 10 à 15 minutes. Les personnes qui portent les symboles
demeurent à l’avant de l’église ou de la salle jusqu’à la fin et se
donnent la main après la présentation du dernier symbole.
Ce dont vous aurez besoin :
• Un endroit où déposer les symboles après les avoir montrés
en procession. Cela peut se faire près de l’autel, sur une
table décorée à cet effet, ou dans un autre endroit de la salle
spécialement désigné pour l’occasion.
• Une plante en pot pour symboliser la terre.
• Une maison faite de carton ou de matières récupérées pour
symboliser le logement.
• Des gants de travail pour symboliser le travail.
• La photo ou l’illustration d’une colombe tenant une branche
d’olivier pour symboliser la paix.

INTRODUCTION
« Tierra (tii - èra), techo (tè – tcho), y trabajo (tra- bah-ro) » : voilà
les mots utilisés par le pape François pour nous rappeler que la
terre, le logement et le travail sont au cœur de la dignité humaine.
En cette année du Jubilée de la Miséricorde, le rite du pèlerinage
occupe une place particulière, car il ouvre notre cœur à l’amour et
à la compassion. Au moment où nous entamons ce pèlerinage de
solidarité, remplissons nos cœurs de compassion et d’amour pour les
personnes en quête de dignité qui cherchent simplement à obtenir
un toit sur leur tête, un travail pour subvenir aux besoins de leur
famille et une terre sur laquelle vivre et cultiver leur nourriture. En
cette année sainte, le pape François nous invite à « ouvrir le cœur à
ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes,
que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique. »
(Misericordiae Vultus, 15) Aujourd’hui, en offrant ces symboles,
nous Créons un climat de changement dans nos cœurs, afin de
transformer nos vies et de permettre à nos sœurs et à nos frères de
vivre dans la dignité.
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1er symbole – Une plante
Je suis Liz Benítez, une adolescente de 13 ans du Paraguay. Cette
plante symbolise la « TIERRA » (tii - èra), la terre; celle dont ma
communauté a besoin pour vivre. Prendre soin de la terre est
essentiel à la santé de notre planète, et pourtant, plusieurs paysannes
et paysans de mon pays qui se soucient de la terre sont victimes
d’inégalités extrêmes et perdent accès à leurs terres. Parfois, ils sont
même violemment menacés. Grâce à votre aide, Développement et
Paix soutient les paysans du Paraguay, comme mon père, pour qu’ils
puissent défendre leur droit à la terre.

2e symbole – Une maison
Je m’appelle Try Mopurto et j’habite en Indonésie. Cette maison
symbolise le « TECHO » (tè – tcho), le logement qui nous protège
et nous met à l’abri des éléments. Avoir une maison solide où vivre
en paix, c’est vital pour procurer une stabilité à sa vie. Je vivais
dans une maison au toit fragile et aux murs trop minces, et puisque
nous habitions dans un bidonville, le gouvernement nous ignorait.
En appuyant Développement et Paix, vous soutenez son partenaire
Arkomjogja, une association d’architectes communautaires qui
travaillent dans certains des bidonvilles les plus pauvres de
l’Indonésie. Ce groupe s’assure que les personnes ont accès à
des logements décents qui répondent aux réels besoins de la
communauté. Aujourd’hui, j’ai une maison où ma famille peut vivre au
chaud et en sécurité.

3e symbole – Des gants de travail
Je m’appelle Adonis Mejine et je viens d’Haïti. Ces gants de travail
symbolisent le « TRABAJO » (tra- bah- ro), le dur labeur de celles et
ceux qui, parmi nous, tentent simplement de subvenir aux besoins
de leur famille, malgré leurs origines modestes. Nos mains usées
travaillent de longues heures pour nourrir notre famille et envoyer
nos enfants à l’école. Aujourd’hui, j’ai un emploi stable grâce à
BON POUL, une entreprise sociale spécialisée dans l’élevage et la
commercialisation de poulets de chair. Cette entreprise locale a été
lancée par Famn Deside, qui travaille pour améliorer la condition
des femmes haïtiennes et qui a vu la nécessité de leur garantir un
revenu. Grâce à la solidarité que vous exprimez par votre appui à
Développement et Paix, de nombreuses personnes ont accès au
travail.

4e symbole – Une colombe portant une branche
d’olivier
Je suis une sœur salésienne de la communauté de Don Bosco, dans
la vallée de Crémisan à Bethléem. Ce symbole de paix, dont l’origine
remonte aux premiers chrétiens, est aujourd’hui plus nécessaire que
jamais en Terre sainte. Notre congrégation est établie dans la vallée
de Crémisan depuis le XIXe siècle, mais actuellement, la construction
d’un mur de séparation risque de nous séparer de la communauté
que nous servons fidèlement depuis plusieurs années, en fournissant
des services d’éducation à 450 enfants. La Société Saint-Yves,
partenaire de Développement et Paix, est un centre catholique de
défense des droits de la personne qui s’occupe des gens dont les
droits sont bafoués afin de faciliter leur accès à la justice. Ils nous
aident à défendre nos droits pour que nous puissions continuer à
poursuivre notre mission au sein de la communauté, dans la paix.

PRIeRE DE CONCLUSION
(On peut demander au célébrant de prononcer cette prière.)

Prions ensemble :
Créateur qui nous aime,
Nous te présentons ces symboles de solidarité.
Nous les offrons en sachant que nous devons
convertir nos cœurs et certaines de nos
habitudes pour garantir à toutes
et à tous la dignité.
Nous prions pour celles et ceux qui sont à la
recherche d’une terre, d’un logement ou d’un
travail.
Nous prions pour celles et ceux qui réclament
la justice et la paix.
Avec ton aide, Créons un climat de
changement dans nos cœurs, dans nos maisons,
et dans le monde entier.
Puissions-nous faire grandir notre compassion
et notre miséricorde pour nos sœurs et nos
frères.
Au nom de Jésus Christ, nous te prions.
Amen.
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