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Journée mondiale de lutte contre le sida 

Mardi 1er décembre 2020 

 
Dans le cadre des «Seize jours d’activisme contre la violence sexiste», c’est aujourd’hui 

la Journée mondiale de lutte contre le sida 
Thème: «Solidarité mondiale et responsabilité partagée» 

 

Échange initial 
 
Officiant-e:  Seigneur, ouvre-nous les portes de la justice, 
 et nous entrerons pour te célébrer. 
 
 Voici le jour que le Seigneur a fait: 
  qu’il soit notre bonheur et notre joie!  
 
 Célébrez le Seigneur, car il est bon, 
 et sa fidélité est pour toujours.  (d’après le psaume 118,19.24.29) 

 
CHANT D’OUVERTURE 

 
Lamentation 

 
Officiant-e:  Écoute-nous, ô bon Berger, 
 Tu règnes sur l’univers tout entier! 
 Réveille ta vaillance, 
 viens pour nous sauver. 
 

Seigneur, nous faisons mémoire aujourd’hui devant toi de nos sœurs et frères, de nos amis, 
des jeunes et des enfants qui nous ont quittés à cause de la pandémie du sida. Des 
700 000 personnes décédées en 2019, des centaines de milliers de vies emportées cette 
année et des 33 millions d’hommes, de femmes et d’enfants qui sont morts de maladies 
liées au sida depuis le début de la pandémie dans les années 1980. Nous nous souvenons 
d’eux et d’elles, et nous donnons leurs noms dans nos cœurs. 

Silence 
 
Assemblée: Fais nous revenir, ô Dieu, fais revenir l’humanité; 
 Que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. 
 
Officiant-e:  Seigneur, Dieu de l’univers, 
  jusqu’à quand t’enflammer contre les prières de ton peuple, 
 le nourrir d’un pain pétri de larmes 
  et l’abreuver d’une triple mesure de larmes? 
 

Nous faisons mémoire des personnes touchées par le VIH parce qu’ils et elles souffrent de 
l’esclavage des temps modernes. Le cœur lourd, nous reconnaissons que l’esclavage n’est 
pas seulement une insulte de l’Histoire. C’est une réalité encore très actuelle1. Dans le 
monde, plus de 40 millions de nos frères et sœurs, de nos amis, de jeunes et d’enfants sont 
victimes du travail forcé, de la servitude pour dettes, du mariage forcé et de la traite des 

 
1 La Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage est fêtée le 2 décembre. 
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êtres humains. Des êtres humains pris au piège des menaces, de la violence, de la 
coercition, de la tromperie et de l’abus de pouvoir. Des êtres humains dont la vie ne 
compte pas pour ceux et celles qui détiennent le pouvoir. 

Silence 
 
Assemblée: Fais nous revenir, ô Dieu, fais revenir l’humanité; 
 Que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. 
 
Officiant-e:  Tu fais de nous la querelle de nos voisins, 
 et nos ennemis ont de quoi rire. 
 Pose ta main sur l’homme qui est à ta droite, 
 et sur le fils d’homme qui te doit sa force. 
 

Dans nos lamentations, nous faisons mémoire du milliard de personnes qui vivent avec un 
handicap2 et qui sont souvent exposées à des facteurs de risque accru de contracter le VIH, 
comme la pauvreté, une plus grande vulnérabilité aux violences et aux abus sexuels, un 
accès limité à l’éducation et aux soins de santé, et le manque d’informations et de 
ressources. Nous nous souvenons des nombreuses personnes handicapées qui vivent aussi 
avec le VIH et qui subissent une stigmatisation, une exclusion et un silence 
supplémentaires. 

Silence 
 
Assemblée: Fais nous revenir, ô Dieu, fais revenir l’humanité; 
 Que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. 
 
Officiant-e: Nos cœurs et nos âmes sont particulièrement affligés en cette période de pandémie de 

COVID-19 qui voit l’isolement croître, les liens s’effilocher, les habitudes s’interrompre, les 
services diminuer et les mauvais traitements et l’exploitation empirer dans le monde entier. 
Nous nous lamentons en particulier pour nos frères et sœurs vivant avec le VIH qui ont 
peut-être perdu leurs moyens de subsistance. Face à un avenir déjà sombre, ce temps 
d’incertitude a rendu leur existence plus pesante, avec de lourdes conséquences pour leur 
vie et leur bien-être mental. Nous pleurons avec et pour les personnes les plus vulnérables 
de nos communautés, dont ils et elles font partie. 

 
Assemblée: Fais nous revenir, ô Dieu, fais revenir l’humanité; 
 Que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. 
 Alors, nous ne te quitterons pas; 
 tu nous feras vivre et nous invoquerons ton nom. 
  (prières inspirées du psaume 80,1-7.17-19) 

CHANT 

 
Confession 

 
Officiant-e: Dieu de pardon, en faisant mémoire aujourd’hui des innombrables vies emportées par la 

pandémie du sida et de celles et ceux qui vivent aujourd’hui encore avec le VIH, nous, ton 
peuple, nous nous confessons à toi: 

 

▪ Nous manquons de courage pour nous opposer en paroles et en actes à l’injustice et à 
l’exploitation. 

 
2 La Journée internationale des personnes handicapées est fêtée le 3 décembre. 
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▪ Nous manquons de foi en ta puissance pour contester la stigmatisation et la discrimination et 
pour œuvrer davantage à la transformation de la société. 

▪ Nous avons oublié de vivre chaque jour dans l’espérance, oublié de t’attendre, oublié de donner 
de l’espérance aux personnes marginalisées en leur offrant le soutien, les soins et les 
traitements appropriés. 

▪ Nous n’avons pas aimé les autres comme nous-mêmes, nous n’avons pas reconnu la présence 
du divin en eux. 

▪ Nous avons gardé le silence et avons même contribué à la souffrance et à l’exploitation de 
personnes vulnérables ou dans le besoin. 

 
Assemblée:  Pardonne-nous, nous t’avons désobéi. 
 Même nos plus belles actions ne sont que des feuilles fanées 
 Emportées par les rafales de nos perversités. 
 
Seigneur, aie pitié! (Kyrie Eleison) 
 
 
Officiant-e:  Seigneur, notre père et notre mère, c’est toi; 
 c’est nous l’argile, c’est toi le potier; 
 Forme-nous et façonne-nous pour recevoir ton Esprit saint; 
 Débordant d’amour et d’eau vive! 
 Ne t’irrite pas jusqu’à l’excès, Seigneur, 
 ne te rappelle pas à jamais nos iniquités. 
 
Assemblée: Mais regarde donc: tes enfants, c’est nous. 
 Et accorde-nous ton pardon. Amen. 

(d’après Ésaïe 64,6.8.9) 
 
Seigneur, aie pitié! (Kyrie Eleison) 

 
 
Lecture de l’Évangile selon Marc 5,25-34 

 
Officiant-e: Une femme, qui souffrait d’hémorragies depuis douze ans – elle avait beaucoup souffert du 

fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu’elle possédait sans aucune 
amélioration; au contraire, son état avait plutôt empiré –, cette femme, donc, avait appris 
ce qu’on disait de Jésus. Elle vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se 
disait: «Si j’arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée.» À l’instant, sa perte 
de sang s’arrêta et elle ressentit en son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus 
s’aperçut qu’une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait: «Qui 
a touché mes vêtements?» Ses disciples lui disaient: «Tu vois la foule qui te presse et tu 
demandes: “Qui m’a touché?”» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait 
cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à 
ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit: «Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix et sois 
guérie de ton mal.» 

 Parole du Seigneur 
Ensemble:   Nous rendons grâces à Dieu. 
 

Questions de réflexion: 
Officiant-e: 
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• Dans une période cruciale comme celle-ci, prenons-nous la «bonne nouvelle» au sérieux? 
Mettons-nous en pratique les enseignements de notre Seigneur Jésus Christ avec le même 
sentiment d’urgence, comme s’il s’agissait d’une nécessité divine? 

• Des êtres humains, en particulier des femmes et des filles, et des groupes vulnérables 
continuent de subir des injustices à cause de la pandémie de VIH ou de la pandémie de 
COVID-19. En tant que disciples de Jésus, quelles mesures particulières pouvons-nous 
prendre pour relever ces défis? 

 

Prières d’intercession 

 
Officiant-e: Dieu de compassion et de miséricorde, 

Nous prions pour les 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH aujourd’hui dans le 
monde. Nous éprouvons de la gratitude pour les progrès remarquables qui ont été 
accomplis ces dernières décennies, et rendons grâces pour les 25 millions de personnes 
séropositives qui ont accès à la thérapie antirétrovirale à travers le monde. Nous nous 
rappelons également que beaucoup n’y ont pas encore accès. Nous te présentons les 
1,8 million d’enfants qui vivent avec le VIH, sachant que seule la moitié d’entre eux et elles 
ont accès aux médicaments nécessaires. Nous prions pour que les 13 millions d’enfants, de 
jeunes, de femmes et d’hommes qui ont un besoin urgent de ces médicaments vitaux 
reçoivent l’aide requise pour accéder aux soins et aux traitements. Nous prions pour que tu 
nous accordes la grâce de contribuer à ce que cela devienne réalité. 

 
Assemblée: Seigneur, dans ta miséricorde, exauce nos prières! 
 
Officiant-e: Dieu d’amour et de justice, 

Aide-nous à ouvrir nos cœurs et à être les vecteurs de ton amour inconditionnel, afin que 
nous nous attaquions ensemble à la stigmatisation et à la discrimination dont tant de 
personnes séropositives continuent de faire l’objet dans la société et dans l’accès aux 
services. Puissions-nous être les instruments de ton amour et de ta compassion pour nos 
frères et sœurs particulièrement vulnérables au VIH du fait de la consommation de drogue, 
de leurs pratiques sexuelles ou de leur incarcération, et qui ont rarement accès aux services 
comme il le faudrait. Nous prions pour que les communautés de foi s’attachent à 
accompagner tous les êtres humains avec l’amour inconditionnel du Christ. Nous prions 
également pour que tu nous accordes l’humilité et la persévérance nécessaires pour 
montrer l’exemple de cette transformation. 

 
Assemblée: Seigneur, dans ta miséricorde, exauce nos prières! 
 
Officiant-e:  Récitons le Notre Père dans nos langues respectives. 
 

Engagement 

 
Officiant-e:  Cette année, pour l’avent, nous tenons bon, attendant le Seigneur avec vigilance et 

sobriété. L’esprit du Seigneur Dieu est sur nous; 
Ensemble:   Envoyés pour porter la bonne nouvelle aux opprimés, pour montrer l’exemple. 
 
Officiant-e:  Arborant un costume accordé à la louange, et non pas à la langueur; 
Ensemble: Nous nous engageons à faire en sorte que les 13 millions d’enfants, de jeunes, de femmes 

et d’hommes vivant avec le VIH qui ne bénéficient pas encore d’un traitement 
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antirétroviral reçoivent les soins, les traitements et les services dont ils et elles sont 
privés3. 

 
Officiant-e:  Nous nous engageons à panser et soigner les malades et les cœurs brisés; 
Ensemble:   Portant les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi du Christ. 
 
Officiant-e:  Nous nous engageons à proclamer l’évasion aux personnes captives; 
Ensemble:   Et aux prisonniers l’éblouissement. 
 
Officiant-e:  Nous nous engageons à te reconnaître et à te servir en notre prochain, Seigneur; 
Ensemble:   À te voir, Seigneur, dans les plus démunis et les plus vulnérables. 

(d’après Ésaïe 61,1.3; Galates 6,2; Matthieu 25,40) 
 
CHANT 

 
Bénédiction 

 
À présent, que la paix du Christ règne dans nos cœurs afin que nous quittions les lieux en manifestant l’amour 
du Christ pour le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 
3 La campagne des 13 millions (en anglais): https://www.interfaith-health-platform.org/13-million-campaign. 

https://www.interfaith-health-platform.org/13-million-campaign

