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Citoyenneté Mondiale : Prière guidée 

 
Pour prier sur la manière dont je pourrais être au service des autres comme citoyen du 
monde 

 
Définition du citoyen du monde 
Sont citoyens du monde ceux qui recherchent en permanence à approfondir leur propre 
conscience de leur place et de leur responsabilité, localement et globalement, dans un monde de 
plus en plus interconnecté ; sont citoyens du monde ceux qui sont solidaires des autres dans la 
poursuite d’une terre durable et d’un monde plus humain, comme véritables compagnons dans la 
mission de réconciliation et de justice. 
 
Imagination (Composition de lieu) 
Je m’imagine aux côtés d’élèves et étudiants, de parents, d’enseignants, d’administrateurs, de 
membres du conseil de direction dans des établissements éducatifs jésuites à travers le monde 
œuvrant à la mission de réconciliation et de justice qui nous a été confiée par la 36ème 
Congrégation Générale de la Compagnie de Jésus. Je vois le Christ invitant chacun de nous à 
travailler avec lui de manière unique pour préserver notre maison commune et créer un monde 
plus juste. Afin de nous équiper pour une telle tâche, je nous imagine nous efforçant de croître 
sur le plan personnel, intellectuel et spirituel, et, avec la grâce de Dieu, renforcer notre foi que 
nous pouvons devenir des citoyens du monde qui servent humblement les autres. 
 
Ecriture (Mt 20, 25-28) 
Jésus les [ses disciples] appela et dit : « Vous le savez : les chefs des nations les commandent en 
maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui 
veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut être parmi vous le premier 
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sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et 
donner sa vie en rançon pour la multitude ». 
 
Ce que je désire (Id quod volo) 
Comme citoyen du monde, je désire trouver des manières créatives pour marcher avec d’autres 
– particulièrement les pauvres et les marginalisés de notre monde – pour les aider à croître 
comme personnes, à être en meilleure santé, plus sages, plus libres, plus autonomes, et mieux 
équipés pour servir leurs communautés et prendre soin de notre maison partagée. 
 
Comme véritables compagnons dans la mission de réconciliation et de justice, nous sommes 
conscients de la dynamique constante qui est celle de la foi. Nous sommes encouragés à 
approfondir notre expérience du Dieu trinitaire et, ainsi, à approfondir notre lien avec les autres 
et avec la Création. Telle est l’invitation du Magis ignatien. Jamais satisfaits de la médiocrité, nous 
désirons joyeusement devenir toujours plus humains. Nous désirons, avec Jésus, toujours devenir 
de meilleurs citoyens du monde. 
 
Points pour une méditation silencieuse (10 minutes) 

1. Qu’est-ce qui m’aiderait - comme élève ou étudiant, parent, enseignant, administrateur, 
membre du conseil de direction, à croître en compassion et en solidarité envers les 
pauvres et les marginalisés ? 

2. De quelles manières l’ethos et les valeurs de l’établissement promeuvent-elles 
l’intégration de la foi, de la justice, et du soin pour l’environnement ? 

3. Quel est mon rôle particulier pour faire avancer l’éducation à la citoyenneté mondiale 
dans mon établissement, et en particulier, la mission de réconciliation et de justice ? 

4. Quels exemples de personnes en position de direction, qui agissent comme d’humbles 
serviteurs dans leur soin pour l’environnement et en vue de faire advenir un monde plus 
juste, m’ont-ils inspiré ? 

 
Partage sur les fruits de votre prière 
Parler en “je”, plutôt qu’en “vous” ou en “on”. Le partage est un temps pour exprimer votre 
expérience personnelle. Parlez de manière concrète. Parlez de votre expérience effective plutôt 
que de manière théorique (par exemple, de la vie en général). Si tous sont invités à partager, 
personne ne doit se sentir obligé de le faire. 
 
Evaluation (5 minutes) 

1. Qu’est-ce qui m’a touché quand les autres partageaient ? 
2. Qu’est-ce que j’ai entendu au-delà des mots prononcés lors de l’échange ? 

 
Peut-être souhaitez-vous partager une brève observation ou une impression avec le groupe. 
 
 


