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En finir avec les inégalités 
– en finir avec le sida
Journée mondiale de lutte contre le 
sida 1er décembre 2022
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Prière Journée mondiale de lutte contre le sida 2022
En finir avec les inégalités – en finir avec le sida
Cette semaine a lieu la campagne des Seize jours d’activisme contre les violences sexuelles 
et sexistes
Bienvenue à notre prière pour la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, il nous est rappelé 
que de dangereuses inégalités nous empêchent d’en finir avec le sida: les inégalités entre les hommes et les 
femmes, les inégalités auxquelles se heurtent les principales populations exposées et les inégalités entre les 
enfants et les adultes. Lorsque les contraintes financières empirent, il devient plus difficile de remédier à 
ces inégalités. En 2021, 650 000 personnes sont mortes des suites du sida, et 1,5 million de personnes ont 
contracté le VIH. Nous nous réunissons aujourd’hui pour mobiliser nos prières et nos actions en vue de faire 
disparaître les inégalités concernant l’accès aux droits, l’accès aux soins et services et l’accès aux meilleurs 
traitements que la science peut offrir.

Prière d’ouverture

La grâce de notre Seigneur Jésus Christ,
ce don offert à tout le monde sans exception,

l’amour de Dieu,
qui proclame l’égalité de chaque être humain en tant qu’enfant à son image,

et la communion du Saint Esprit,
qui insuffle la vie en nous et nous relie à l’ensemble des êtres qui respirent,

sont avec nous en cet instant où nous nous rassemblons
pour honorer la compassion de la Sainte Trinité,
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.

Hymne/chant
Prière

Dieu des délaissé-e-s et des oublié-e-s,
toi qui vas chercher les brebis perdues,
et qui accueilles les personnes craintives dans tes bras,
éloigne de nous l’orgueil qui refuse de voir en l’autre un ou une égale.

Supprime les distinctions qui nous servent de prétexte
pour reconnaître la dignité de certaines personnes et ignorer celle des autres.
Terrasse l’égoïsme qui nous pousse à réclamer plus de choix
pour nous et pour les êtres qui nous ressemblent, en laissant les autres de côté.

Donne-nous un œil nouveau pour relever l’injustice que tu relèves,
une oreille nouvelle pour entendre les appels à l’aide,
une énergie nouvelle pour accomplir ta volonté,
afin qu’aucune personne vivant avec le VIH ne soit laissée pour compte,
et qu’aucune personne, quelle que soit origine ou sa situation,
ne soit oubliée par celles et ceux qui peuvent répondre à ses besoins.

Dieu de vie,
Tu nous as donné les outils pour mettre un terme au VIH.
Insuffle-nous l’énergie nécessaire pour apprendre à nous en servir,
Pour que cette maladie qui fait souffrir et mourir depuis plus de quarante ans
puisse enfin disparaître.
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Les croix autrefois ornées de rubans rouges ne symboliseront plus la crainte de la maladie,
mais s’afficheront pour proclamer sans entrave la mort et la résurrection du Christ Jésus,
par qui nous sommes libéré-e-s, aujourd’hui et pour l’éternité. Amen.

Lecture de la Bible: Ésaïe 49,14-18

14 Sion disait: «Le SEIGNEUR m’a abandonnée, 
mon Seigneur m’a oubliée!» 
15 La femme oublie-t-elle son nourrisson, 
oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l’enfant de sa chair? 
Même si celles-là oubliaient, 
moi, je ne t’oublierai pas! 
16 Voici que sur mes paumes je t’ai gravée, 
que tes murailles sont constamment sous ma vue. 
17 Ils accourent, tes bâtisseurs,  
et tes démolisseurs, tes dévastateurs
loin de toi s’en vont. 
18 Porte tes regards sur les alentours et vois: 
tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. 
Par ma vie, oracle du SEIGNEUR, 
oui, tu les revêtiras tous comme une parure, 
telle une promise, tu te feras d’eux une ceinture. 

Lecture de l’Évangile: Matthieu 15,21-28

21 Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. 22 Et voici qu’une Cananéenne vint de là et elle se mit à 
crier: «Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par un démon.» 23 Mais 
il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s’approchant, lui firent cette demande: «Renvoie-la, car elle 
nous poursuit de ses cris.» 24 Jésus répondit: «Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Is-
raël.» 25 Mais la femme vint se prosterner devant lui: «Seigneur, dit-elle, viens à mon secours!» 26 Il répondit: 
«Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens.» – 27 «C’est vrai, Seigneur! 
reprit-elle; et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.» 
28 Alors Jésus lui répondit: «Femme, ta foi est grande! Qu’il t’arrive comme tu le veux!» Et sa fille fut guérie 
dès cette heure-là.

Méditation:

Une étrangère exigeante fait appel à Jésus. Elle est bruyante, elle dérange. Mais Jésus ne répond pas. Dans 
votre communauté, qui provoque un tapage que les autres essaient d’ignorer?

Les disciples en ont marre. Ils demandent à Jésus de se débarrasser d’elle, ce que Jésus essaie de faire. 
Même si ce n’est pas dit ouvertement, qui souhaitez-vous renvoyer, vous ou votre communauté?

La femme insiste. Il en va de la vie de sa fille. Elle prendra les miettes: une part loin d’être égale à celles des 
autres, mais c’est mieux que rien. S’agissant du VIH, qui reçoit les miettes et qui reçoit ce dont elle ou il a 
besoin? De quelle manière demander des miettes pourrait-il aboutir à plus de guérison?

Nous devons aller plus loin que le récit de l’Évangile. Beaucoup de personnes dans le besoin ont trop honte 
ou se sentent trop seules pour se faire entendre. Beaucoup sont trop jeunes ou trop malades pour s’exprim-
er. Elles se fondent dans l’ombre, le silence et la stigmatisation où le VIH se réplique. Comment obtien-
nent-elles l’amour de Dieu et la possibilité de recevoir de l’aide? Quels bras ouvrons-nous à celles et ceux 
qui se sentent oubliés?
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Hymne/chant

Prières d’intercession

Seigneur, à cause des inégalités liées au genre, des rapports de forces inégaux entre les hommes et les 
femmes et des normes préjudiciables liées au genre, les femmes et les filles sont vulnérables au VIH. Ces 
phénomènes les empêchent de s’exprimer et de décider de leur vie, et réduisent leur capacité d’accès aux 
services, y compris pour le VIH. Aide-nous à avoir la contrition et l’humilité nécessaires pour transformer 
les normes préjudiciables liées au genre et à la masculinité chez les hommes et les garçons, afin de con-
tribuer à atténuer les vulnérabilités des femmes et des adolescentes au VIH. Aide-nous à rechercher la justice 
et la droiture pour que chaque femme et chaque petite fille fasse l’expérience de l’amour de Dieu sans en-
trave.

Seigneur, dans ta miséricorde,
Exauce nos prières.

Seigneur, le monde abandonne encore les enfants vivant avec le VIH, car à peine plus de la moitié d’entre 
eux et elles reçoivent un traitement contre le virus. Les enfants ne représentent que 4% de la population 
mondiale vivant avec le VIH, mais constituent 15% de tous les décès liés au sida. Aide-nous à intensifier les 
efforts stratégiques centrés sur la mère pour prévenir la transmission verticale. Aide-nous à faire en sorte que 
tous les nourrissons exposés au VIH soient testés dans les deux mois suivant leur naissance pour pouvoir 
recevoir sans délai et régulièrement les soins et les traitements nécessaires. Aide-nous à accompagner les 
enfants né-e-s avec le VIH lors de leur passage à l’adolescence et à l’âge adulte.

Seigneur, dans ta miséricorde,
Exauce nos prières.

Seigneur, ce sont les principales communautés les plus vulnérables à une infection au VIH qui continu-
ent d’être les plus touchées par la maladie. La discrimination, la stigmatisation et la criminalisation des 
principales populations exposées se paient en vies humaines, et empêchent la communauté internationale 
d’atteindre les objectifs convenus en matière de sida. Aide-nous à protéger, à accompagner et à entourer les 
personnes en butte à des discriminations continuelles, à une violence insensée et à un rejet cruel, parfois de 
la part même de leurs proches.

Seigneur, dans ta miséricorde,
Exauce nos prières.

Avec les personnes enfermées dans la pauvreté, l’illettrisme, le chômage et la violence, qui sentent chaque 
jour leur dignité s’effriter,
avec les personnes exposées à des partenaires violents ou réduites à l’esclavage sexuel,
avec les personnes qui peinent à affirmer leur sexualité dans leurs tentatives pour concilier les conseils con-
tradictoires de leur culture, de l’Église, de l’école, et parfois de la communauté qu’elles essaient de rejoin-
dre, nous t’implorons:

Seigneur, dans ta miséricorde,
Exauce nos prières.

Prière d’action de grâces et d’engagement

Pour tous les progrès accomplis,
Dieu de vie, nous te rendons grâces.

Parce que le dépistage permet aux personnes vivant avec le VIH d’obtenir un traitement,
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Parce que la prévention et le traitement permettent de vaincre le VIH, l’abaissant à un niveau où il ne se 
transmet plus,
Parce que les personnes vivant avec le VIH peuvent vivre pleinement et en bonne santé,

Dieu de miséricorde, nous nous réjouissons que tu nous délivres de la peur.

Pour le corps médical, le personnel infirmier et les auxiliaires de santé qui prodiguent des soins,
Pour les instances décisionnaires et les responsables de l’exécution qui trouvent le moyen d’affecter les res-
sources là où elles sont les plus nécessaires,
Pour les pairs qui démolissent les fausses informations à l’aide de faits scientifiques,
Pour le corps enseignant dont l’ouverture de cœur et d’esprit permet des explorations honnêtes,
et qui indique des modèles pour protéger et valoriser,

Dieu aimant, nous célébrons celles et ceux qui font du bon travail.

Dieu des oublié-e-s, Dieu des délaissé-e-s,
Encourage-nous à nous manifester de toute notre voix pour que personne ne soit laissé de côté.
Apprends-nous
À mener une vie simple pour que les autres puissent simplement vivre,
suivant en cela l’exemple de Jésus Christ, ton Bien-aimé.
À nous efforcer de rendre nos ressources vivifiantes pour les autres.
Pour que ton amour devienne réalité pour les personnes qui se sentent délaissées, oubliées.
Et pour que personne ne reste avec des miettes, mais que tout le monde soit guéri et que le VIH disparaisse.

Notre Père (dans nos langues respectives)

Bénédiction

Que les bénédictions de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit
 – dans le mystère de la Trinité Sainte –
nous rendent notre plénitude dans tous les domaines, 
 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Prières rédigées par Terry MacArthur, Manoj Kurian et Gracia Violeta Ross
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