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SOIREE DE RENCONTRE ET DE PARTAGE AVEC 
 

Père Marcel CREPIN 
Aumônier National des Antillais et des Guyanais  

en Métropole 
 
 

 Jeudi 1 5 juin 201 7 
de 1 9 heures à 22 heures 

 au Foyer Paroissial  SAINT-JEAN, 
13, quai Saint-Jean à STRASBOURG  
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PROGRAMME 
 
 

 19h00 : Accueil et mot de bienvenue. 
 
 19h15 : Présentation, chant et prière. 
 
 19h45 : Témoignages divers : 

 du Père Marcel CREPIN, 
 de la Fraternité du Haut-Rhin, 
 de la Communauté des Iles du Bas-Rhin. 
 

 20h45 : Conclusion et Prière. 
 
 21h00 : Temps convivial : apéritif dînatoire. 
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PRIERE DU MIGRANT 
 
 
 

 
Seigneur, Dieu de l'univers, Tu es le Père de tous les enfants de la 
terre. Tu connais chacun. Tu nous regardes non comme des êtres 
anonymes mais comme des personnes, avec un visage, une histoire.  

Chacun est pour toi un enfant bien-aimé ! 
Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi,  

tu nous regardes. Enseigne-nous à oser croiser le regard de l'autre.  
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs. 

Tu as une prédilection pour les petits. Comme Jésus, tu te tournes vers 
les enfants et les jeunes.  

Chaque enfant est une bénédiction de toi. 
Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l'espérance dont 

ils témoignent. Ils nous rappellent que l'avenir est devant nous : un 
avenir à construire ensemble, en humanité. Chacun peut y apporter sa 

pierre pour que la vie, la paix et l'espérance éclosent. 
Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. 

Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères.  
Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix comme ceux de 
nos gestes, de nos corps, de nos regards. Tu vois la main tendue et le 
corps sans vie ; tu vois le regard accueillant et les barrières que l'on 

dresse ; tu entends les larmes d'une mère après le naufrage et le rire 
de l'enfant qui a trouvé une nouvelle patrie. 

Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs. Investis nos 
existences de ta bonté et de ta sagesse. Donne-nous un cœur éveillé et 
compatissant. Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes. 

Enseigne-nous le chemin vers la Vie. Amen. 
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KONDIR MWA 
 
 
 

 
 

R– Kondir mwa,  vèye lor mwa,  Sényèr,  pran mo la mé 
   Kondir mwa,  vèye lor mwa,  montré mwa to simé.  
 
1– Dépi mone né twa ti kone mwa, Sényèr 

Dan to lamour tone fasone mwa 
Péna ène fib ni ène lartèr, Sényèr 
Dan mo lékor ène secret pour twa 
Kot mo alé, kot mo tourné, Sényèr 
To touzour pé marche avec mwa 
Péna ène kwen dans linivèr, Sényèr 
Kot to napa pou ale rod mwa. 

 
2– Tone grave mo nom lor to la mé, Sényèr 

To dire zamè twa blié mwa 
Lamour mama pour so zanfan, Sényèr 
Li pa dépass to lamour pour mwa 
Sanz mo lékèr, sanz mo lespri, Sényèr 
Pran mo lamé marche avec mwa 
Parfwa kan mo décourazé, Sényèr 
Fèr mwa koné ki to are mwa. 

 
 

 


