
 

 

CULTIVER, NOURRIR, PRÉSERVER, ENSEMBLE 

Le 16 octobre Journée mondiale de l’alimentation 

 

INTRODUCTION 

La pandémie actuelle nous a en quelque sorte conduits à redécouvrir des modes de vie plus simples et plus 

durables. La crise, dans un certain sens, nous a donné l’occasion de développer de nouvelles formes de vie. On a 

pu voir comment la Terre est capable de se rétablir si on la laisse se reposer : l’air est redevenu plus propre, les 

eaux plus transparentes, les espèces animales sont retournées dans de nombreux endroits d’où elles avaient 

disparu. La pandémie nous a conduits à un carrefour. Nous devons profiter de ce moment décisif pour mettre fin à 

des activités et des objectifs superflus et destructeurs et cultiver des valeurs, des liens et des projets génératifs. 

Nous devons examiner nos habitudes en matière d’utilisation de l’énergie, de consommation, de transport et 

d’alimentation. Il faut éliminer dans nos économies, les aspects non essentiels et préjudiciables et créer des formes 

fructueuses de commerce, de production et de transport des marchandises.  P. François, VI Journée mondiale 

de prière pour le soin de la création. 
 

ORIGINE HISTORIQUE ET DEVISE 2020 

Depuis l’année 1979, chaque les 16 octobre  est célébrée la Journée mondiale de l’alimentation, une célébration 

promue par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans le but de réduire la 

faim dans le monde, un but poursuivi également par le Programme 2030 avec son objectif de zéro faim. 

Pendant cette année 2020, nous avons lançé un appel mondial à la solidarité pour que les aliments sains atteignent 

tous les coins de la planète, en particulier les endroits les plus défavorisés et les plus touchés par la crise de la 

COVID-19. On veut aussi rendre hommage aux Héros de l’alimentation du monde entier qui plantent, cultivent, 

pêchent ou transportent les aliments. La devise de 2020 est donc "Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble". 

L’alimentation est l’essence de la vie et la pierre angulaire de nos cultures et de nos communautés. La préservation 

de l’accès à une alimentation saine et nutritive est et restera un élément essentiel de la lutte contre la maladie à 

coronavirus (COVID-19), en particulier pour les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, qui sont ceux qui 

ont le plus souffert de l’impact de la pandémie et qui seront le plus touchés par les perturbations économiques qui 

en découlent. 

La Journée mondiale de l’alimentation nous appelle à la solidarité pour aider les personnes qui manquent du pain 

nécessaire pour mener une vie saine. 

DECOR 

Placer sur une table, un tapis, une Bible, une bougie. Un plat avec des aliments simples et local de votre champ et 

un plat vide. Vous pouvez également créer l'ambiance avec des photos qui nous aident à partager la douleur de 

beaucoup de nos frères qui souffrent du manque de nourriture. 

Trouver un chant approprié. 



LECTURE BIBLIQUE 

L’Évangile parle de ceux qui ont faim et soif, et de la façon dont les chrétiens se préoccupent d’eux, comme s’ils 

étaient Jésus lui-même : 

Mt 25,31 – 46  

SAINT ANTOINE MARIE CLARET  

"Elles aimeront la vertu de la pauvreté, en la considérant comme leur mère et leur amie, et à cette fin, elles feront 

bien de se priver parfois du nécessaire, à l’imitation de Jésus, qui pour nous s’est fait pauvre et nécessiteux, il est 

né pauvre, a vécu très pauvre, et est mort très pauvre et encore nu". (Religieuses dans leurs maisons ou les Filles 

du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie. Barcelone, 1850 p.121. Ed Critique Madrid 1990, p. 173) 

MOMENTS DE RÉFLEXION 

Merci pour la nourriture reçue aujourd’hui. Remerciez Dieu, qui l’a semé, planté, arrosé, trait... qui a nourri la poule, 

qui a préservé de l'eau... Bénissez celui qui l’a transporté, qui l’a acheté et cuisiné, les gens avec qui vous l’avez 

partagé. Si vous avez eu la chance de participer activement avec vos mains à ce processus, vous pouvez vous 

sentir en communion avec tant d’autres personnes de notre monde qui en prennent soin, cultivent, nourrissent et 

préservent. 

Apportez au cœur et à la mémoire, le visage et le nom d’une personne ou d’une famille qui n’a pas la nourriture 

nécessaire à la vie. Bénissez sa recherche et son combat quotidien pour obtenir à peine ce qui lui revient. 

"Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un héritage 

commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous. Pour les croyants cela devient une question de fidélité au 

Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour tous". Laudato Si, n. 93 

ENGAGEMENT 

https://www.youtube.com/watch?v=rQQRt4G9Zb8  

DIS-MOI COMMENT ÊTRE DU PAIN SALOME  

Nous sommes à la neuvaine de célébration de saint Antoine Marie Claret, c’est un temps de grâce qui nous 

demande un engagement de pauvreté au niveau personnel et communautaire, un engagement envers les pauvres, 

à cultiver-soigner-préserver ensemble, avec les autres. Nous laissons un temps de dialogue pour concrétiser ces 

engagements. 

INTENTIONS 

Présentons au Seigneur nos prières dans l’attitude simple et confiante de l’enfant qui a offert à Jésus tout ce qu'il 

avait: ses cinq pains et ses deux poissons, comme nourriture pour son prochain. 

- Prions pour l’Eglise, pour le Pape François, pour que nous soyons de plus en plus une Église pauvre qui 

partage la table et la vie avec les plus défavorisés. Prions le Seigneur 

Écoute-nous Père 

- Pour tous ceux qui n’ont pas le nécessaire pour se nourrir dans les camps de réfugiés, en marge des villes, 

les enfants et les personnes âgées, les victimes des guerres... que nous soyons sensibles à leurs 

souffrances et que nous allions à leur rencontre. Prions le Seigneur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rQQRt4G9Zb8


- Pour ceux qui accumulent richesse et nourriture, pour ceux qui détruisent la terre, pour ceux qui sont 

rassasiés, qu'ils entendent le cri des pauvres, et que le Seigneur convertisse leur cœur. Prions le Seigneur 

 

- Pour toutes ces personnes et entités sociales qui travaillent pour la justice et pour une répartition des biens 

fonciers par les paysans sans terre, les pots populaires dans les quartiers, les banques alimentaires, les 

cantines sociales, les coopératives agricoles, que le Seigneur bénisse et multiplie tant de solidarité dans 

notre monde. Prions le Seigneur 

 

- Pour toute l’humanité, comme le dit le Pape dans Fratelli Tutti, que ce soit "une société humaine et 

fraternelle capable de se soucier pour garantir de manière efficace et stable afin que chacun soit 

accompagné dans le parcours de sa vie, non seulement pour assurer ses besoins fondamentaux, mais 

pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes, même si leur performance n’est pas la meilleure, 

même s'ils sont lents, même si leur efficacité est faible." Prions le Seigneur 

 

- Pour tous les membres de la Famille Clarétaine aujourd’hui, spécialement pour ceux qui promeuvent les 

causes des affamés, des derniers de la société qui les privent même de la nourriture, qu'ils se sentent 

accompagnés dans leur mission d'alimenter, "cultiver, nourrir et préserver ensemble". Prions le Seigneur 
 

PRIERE FINALE 

"Réflexion sur le Notre Père au temps du coronavirus".  Par José Antonio Pagola  

NOUS RÉPONDONS : 

Seigneur réconfort et soulagement des affligés, écoute-nous. 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX. Tu es notre Père, souviens-toi que nous sommes tous tes fils et tes filles. Tu 

es aux cieux parce que tu appartiens à tout le monde. Tu n’es lié à aucun temple, ni à aucun lieu sacré de la terre. 

Tu n’appartiens pas à un peuple ou à une race privilégiée. Tu n’es la propriété d’aucune religion. Tu n’es pas 

seulement pour les bons. Nous pouvons tous t’invoquer comme Père. 

Seigneur réconfort et soulagement des affligés, écoute-nous. 

QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ. C’est notre premier désir en ces moments douloureux pour toute l’humanité. 

Que ton nom de Père soit reconnu et respecté. Que personne ne le méprise en blessant tes fils et tes filles. Que 

nous ne perdions pas notre confiance en Toi. Que soient bannis les noms de tous les dieux et idoles qui nous 

déshumanisent. L’argent qui nous divise et ne nous laisse pas être frères ; la violence qui nourrit nos guerres ; le 

pouvoir qui nous conduit à mépriser les faibles. 

Seigneur réconfort et soulagement des affligés, écoute-nous. 

QUE TON RÈGNE VIENNE. Si tu règnes parmi nous, la justice, l’égalité et la paix régneront sur la terre. Nous 

pouvons affronter ensemble les problèmes de la planète. Unis comme frères et sœurs, nous vaincrons les 

pandémies qui peuvent affliger l’humanité. Que les riches ne règnent pas sur les pauvres; que les peuples 

puissants n'abusent pas des faibles; que les hommes ne dominent pas les femmes. Que ton royaume vienne et 

que la fraternité règne sur la terre. 

Seigneur réconfort et soulagement des affligés, écoute-nous. 

QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Le 

coronavirus nous apprend que tout est inachevé sur Terre, tout est à moitié vécu. Il n’est pas difficile d’accepter que 



nous sommes des êtres fragiles et vulnérables, que nous ne pouvons pas atteindre ici la plénitude à laquelle nous 

aspirons tous. Père, nous ne pouvons compter que sur ta bonté. Pour que ce que nous voulons ne soit pas fait, car 

nous sommes poussés par l’égoïsme, le consumérisme et notre bien-être. Que soit fait ce que tu veux, car tu 

chercheras toujours le bien de tous. 

Seigneur réconfort et soulagement des affligés, écoute-nous. 

DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR. Dans ces temps difficiles pour le monde, que 

personne ne manque de pain. Nous ne demandons ni argent ni bien-être, nous ne voulons pas de richesses à 

accumuler. Nous ne te demandons que le pain quotidien pour tous. Que cette pandémie de Coronavirus nous 

rappelle pour toujours que la première chose c'est la vie : que les affamés puissent manger, que les pauvres 

cessent de pleurer, que les pays du bien-être accueillent les migrants et les réfugiés pour qu’ils puissent survivre et 

avoir un foyer. 

Seigneur réconfort et soulagement des affligés, écoute-nous. 

PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES. Père, pardonne nos dettes : notre indifférence, notre incrédulité, notre 

résistance à te faire confiance. Nous sommes devenus plus critiques, mais aussi moins cohérents. Plus indifférents 

à tout ce qui n’est pas notre bien-être, mais plus vulnérables que jamais à toute crise. Ce n'est pas facile pour nous 

de croire, mais il nous sera difficile de ne croire en rien. Père, pardonne-nous et réveille notre vie intérieure. 

Seigneur réconfort et soulagement des affligés, écoute-nous. 

COMME NOUS PARDONNONS AUSSI À CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES. En ce moment où nous vivons 

dans la crainte de découvrir l’impuissance que nous ressentons tous face à cette limite inévitable de la mort, nous 

voulons nous pardonner les uns les autres. Nous ne voulons nourrir ni rejeter ni avoir de ressentiment contre 

quiconque. Nous voulons vivre cette dure expérience en tant que frères et sœurs. 

Seigneur réconfort et soulagement des affligés, écoute-nous. 

NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION. Nous sommes faibles et limités. Nous en faisons l’expérience 

maintenant plus que jamais. Nous sommes toujours exposés à prendre des décisions et à faire des erreurs qui 

peuvent ruiner notre vie et celle des autres. Pour cela Père, ne nous laisse donc pas entrer  en tentation de t’oublier 

et de te rejeter. Réveille en nous la confiance dans ta bonté. Nous avons plus que jamais besoin de toi. Tu peux 

ouvrir des voies pour rencontrer chacun de nous : croyants et non-croyants, athées ou agnostiques. Que nous 

puissions tous sentir ta force silencieuse mais efficace en nous. 

Seigneur réconfort et soulagement des affligés, écoute-nous. 

Et DÉLIVRE-NOUS DU MAL. Nous sommes responsables de nos erreurs, mais aussi des victimes. Le mal et 

l’injustice ne sont pas seulement dans nos personnes. Ils sont aussi dans les structures et les institutions, dans les 

politiques et les religions. C’est pourquoi nous terminons notre prière par un cri : Père, arrache-nous du mal! Un 

jour, ce plein bonheur auquel nous aspirons tous se réalisera. Tout sera transformé en bonheur complet. Il n’y aura 

plus de mort ni de douleur. Personne ne sera triste, personne n’aura à pleurer... TOUS AMEN. 
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Nos actions sont notre avenir 


