
 PRIÈRE: Relations au plan racial et ethnique 
 

“La richesse de l’internationalité” de notre Congrégation,  avec ses divers 
aspects culturels, missionnaires et apostoliques, provoque chacune de nous 

à être et à vivre la bonne nouvelle, comme femmes de l’Evangile.” 
 

Symboles: Vous pouvez utiliser des images comme expressions des 
différentes races…  

 
Musique : Un nouveau jour se lève... (ou un autre au choix ...).  
 
Coordinatrice “Le Racisme est une idéologie qui, non seulement fait souffrir sa victime, mais qui 
fait aussi du raciste un être moins qu’humain, un être humain incomplet, car incapable d’accepter 
celui qui est autre et différent” (Sueli Carneiro, philosophe d’origine africaine). 
 
Un jour, le Secrétaire Général des Nations-Unies, Ban Ki-Moon,  a prononcé ces paroles qui, 
aujourd’hui, ont un grand impact sur nous: “La communauté internationale ne peut accepter que des 
communautés entières soient marginalisées à cause de la couleur de leur peau.” Il est essentiel de 
reconnaître le besoin de combattre le racisme et les inégalités économiques et sociales. Nous 
voulons nous joindre à l’initiative des Nations Unies et nous sommes sûres que les plus grandes 
forces libérales apporteront leur contribution à cet effort. 
 
Lecture: Nous devons être avec tous nos frères et sœurs  sans rejet ni racisme et aider l’étranger, 
ceux qui ont faim et également ceux qui sont différents de nous.  Lecture de Mat, 25-35.  
 
Points pour la réflexion : Un sondage international réalisé par le Washington Post a révélé 
quelques aspects de la réalité dans un grand nombre de pays dans le monde, spécialement en ce qui 
concerne la tolérance ou l’intolérance dans le domaine des relations ethniques/raciales. Voici  ce 
que donne ce sondage : 
 
-Dans les pays Anglophones et latins – à savoir le Royaume Uni et ses anciennes colonies (Etats-
Unis, Canada, Australie et Nouvelle Zélande) et en Amérique Latine, les gens sont plus tolérants et 
favorables à la diversité raciale. Les pays scandinaves font aussi un bon score dans ce domaine. 
- L’Inde (43.5%) et la Jordanie (51.4%)  sont moins tolérantes. Parmi les 81 pays qui ont participé 
au sondage, dans deux seulement, 40% de ceux qui ont répondu disent qu’ils n’aimeraient pas avoir 
un voisin d’origine différente. Au Bengladesh et à Hong Kong, 26.8% et 28.3 respectivement disent 
qu’ils aimeraient avoir un voisin d’une ethnie différente.  
-En Europe, les réponses sont très variées. L’immigration et l’identité sont des questions majeures 
en Europe Les pays de l’Europe de l’Ouest sont plus tolérants que ceux  de l’Europe de l’Est. La 
France semble être un des pays les moins racialement tolérant du continent, avec 22.7 % disant 
qu’ils ne voudraient pas avoir un voisin d’une autre race.  
-Dans plusieurs pays asiatiques, le niveau de tolérance est faible. En Indonésie, aux Philippines, en 
Chine et au Kirghizistan, de nombreux groupes raciaux ont manifesté plus de scepticisme en ce qui 
concerne la diversité. La Corée du Sud n’est pas très tolérante ni homogène au plan éthique.  
 
Questions pour la réflexion et le partage:  
-Etant donné l’inégalité qui existe entre blancs, noirs, indigènes, etc. dans cette société, il n’est pas 
surprenant que le processus de développement se déploie de manières différentes. Le changement 
devrait être considéré comme un processus qui se développe tout au long de la vie. Comment est-il 
possible d’opérer un changement tant au plan individuel qu’institutionnel (Congrégation, Eglise, 
Société…) en ce qui concerne les relations sociales/ethniques ? Dans votre contrée ou région, 



quelles sont les organisations et les mouvements sociaux qui mettent en avant et renforcent les 
valeurs de la culture et de la citoyenneté? Comment pouvons-nous y participer activement ?  
 
Partage sous forme de commentaires ou de prière... 

Musique: Choisir une musique appropriée... 

Prière/Bénédiction: (Nombres 6, 24-26) - " Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le 
Seigneur  fasse rayonner sur vous son visage et vous fasse grâce ! Que le Seigneur vous découvre sa 
face et vous apporte la paix.” Amen! 


