
Pause Carême 2019 – Lundi 8 avril 2019 
 

Cette semaine, nous prions avec des personnes migrantes et 
les équipes qui les accompagnent. 

 

Kristina et Jean de Dieu, pastorale des migrants 
 

 

À Valence, l’association « Périphérie – La Pépinière » accueille, soutient et accompagne des 
personnes et des familles vivant dans la précarité. Kristina, orthodoxe et venant de Géorgie et 
Jean de Dieu, catholique du Burkina-Fasso, vous partagent le fruit d’une rencontre et d’une prière 
partagée avec le psaume du jour. 

 

PSAUME 17 (18) 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ; 
vers mon Dieu, je lançai un cri ; 
de son temple il entend ma voix : 
mon cri parvient à ses oreilles. 

 

Kristina : 

Ce psaume me touche beaucoup parce que tous les mots : aimer appeler, crier, attendre, sauver, 
angoisse disent quelque chose de ma vie. Quand je lis ce psaume l’amour et la foi pour mon Dieu 
grandissent dans mon cœur. Ma foi est forte parce que je l’aime, mon Seigneur. Je sais que sans 
lui, je ne peux rien faire. La vie est dure et plein d’événements douloureux. J’ai dû tout quitter : 
mon pays, mon travail, mes amis. Et ma famille est restée au loin. Mais croyez-moi, si vous 
écoutez le Seigneur, la vie est plus facile. Si vous ne sentez pas la présence du Seigneur à vos 
côtés, appelez-le. Criez pour qu’il entende votre voix. Il va sûrement vous écouter et vous aider et 
vous le sentirez plus proche de vous. Nous savons par la foi que le Christ Ressuscité est vivant et 
qu’il nous accompagne sur le chemin de la vie. Une fois que nous avons fait l’expérience d’une 
relation avec Jésus, le sens et le but de notre vie deviennent plus clairs. 

Quand j’étais seule, Dieu était avec moi car c’est lui qui m’a donné la force, l’espoir et la patience. 
C’est lui qui m’a guidée et je n’ai jamais perdu confiance dans le Seigneur. Il ne m’a jamais 
abandonnée. Dans les moments les plus durs le Seigneur m’a envoyé des amis. Les mots de ce 
psaume m’accompagnent tout le temps… Quand j’allume une bougie, quand je regarde une icône, 
quand je prie, je sais qu’il m’attend et qu’il m’écoute. 

 

Jean de Dieu : 

Tous les mots du psaume sont pour moi. Car ce psaume c’est ma vie. Le Seigneur a tout fait pour 
moi. Quand je suis arrivé à Valence, j’étais à la rue. Dans mon cœur je disais « Jésus, je me 
confie en toi ». Et  le Seigneur m’a conduit auprès de bonnes personnes que je ne pourrais jamais 
oublier. Les personnes qui m’ont accueilli sont maintenant une famille pour moi. Je te remercie 
mon Seigneur pour toutes tes grâces. Jésus tu es présent quoiqu’il arrive. 

À vous qui nous écoutez, n’oubliez pas les personnes qui ont peur du lendemain. En priant ce 
psaume, soyez leur cri auprès du Seigneur. 


