
Pedro Arrupe
Méditation : Matthieu Bigné sj.

Pour cette quatrième semaine de Carême, c’est Pedro 
Arrupe qui va nous aider à prier en famille.

Pedro Arrupe a été supérieur général des jésuites 
entre 1965 et 1981. Durant cette période il avait 
particulièrement le désir de porter l’amour et 
l’aide de Jésus auprès des plus pauvres et des 
plus fragiles. C’est pour cela qu’il a fondé un 
service d’aide aux réfugiés, le JRS, qui aide 
encore aujourd’hui beaucoup d’hommes, de 
femmes et d’enfants.

Alors avec Pedro Arrupe,  

Quelques préparatifs
La préparation de cette prière est importante : bien lire à l’avance le déroulé, bien choisir le moment, et 
dire en quelques mots aux enfants le « genre » de cette prière, et en particulier la place que tiennent le 
silence et l’imagination intérieure. 

Quelques repères dans le livret de présentation et sur cette page. A adapter bien sûr à la composition 
de la famille et à l’âge des enfants ! 

TEMPS dE prière

Carême 2022en

QUATRième semAine  
de CARême avec

Pastorale des familles - Compagnie de Jésus - familles@jesuites.com

prions avec Jésus qui marche avec 
les plus pauvres.

https://retraites.prieenchemin.org/careme-2022-en-famille/wp-content/uploads/sites/11/2022/02/Livret-de-presentation-Care%CC%82me-en-famille-2022-V2.pdf
https://retraites.prieenchemin.org/careme-2022-en-famille/nous-preparer-famille/
https://prieenchemin.org/
https://www.jesuites.com/
https://www.religieusesdusacrecoeur.com/
https://www.ndcenacle.org/
https://www.xavieres.org/


OUVERTURE DE LA PRIèRE 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Nous prions en communion avec Pedro Arrupe, avec toutes les 
personnes réfugiées de par le monde, avec les membres de la famille ignatienne aussi. 

Seigneur, nous te demandons la grâce d’être disponibles à tous ceux qui nous entourent, ouverts aux 
imprévus et aux surprises.

CHANT 
Pour nous mettre en route nous écoutons, et si nous le connaissons nous chantons, ce chant de Taizé : 
Voici Dieu qui vient à mon secours (Taizé). 

LECTURE D’UN TEXTE DE PEDRO ARRUPE  

C’est avec une lettre de Pedro Arrupe que nous allons prier cette semaine en famille, celle que Pedro  
Arrupe a envoyée en 1980 à tous les jésuites dans le monde entier pour leur annoncer la création du  
Service Jésuite des Réfugiés. Nous en méditerons le dernier paragraphe dans lequel Pedro Arrupe  
explique quels biens il attend du JRS.

Nous lisons désormais cette lettre adressée par Pedro Arrupe :

« J’ai confiance que vous recevrez cette lettre et les demandes qu’elle vous présente [concernant la mise 
en place du Service Jésuite des Réfugiés] avec une joyeuse disponibilité. Saint Ignace nous a demandé 
d’aller n’importe où dans le monde où on a davantage besoin de nous pour un plus grand service de Dieu. 
On ne saurait facilement concevoir de plus grands besoins spirituels et matériels que ceux d’environ seize 
millions de réfugiés dispersés à travers le monde aujourd’hui. En ces populations démunies, c’est Dieu qui 
nous appelle. Nous devrions considérer comme un privilège le fait de pouvoir les aider ; ce qui en retour 
attirera de grandes bénédictions sur nous et sur notre Compagnie. »

(Temps de silence)

PARTAgE EN fAmILLE   

Parmi ces quelques pistes, nous en choisissons une ou plusieurs qui conviennent pour un temps de  
conversation spirituelle pour notre famille :

> Pedro Arrupe dit qu’il s’agit de recevoir cela avec « une joyeuse disponibilité ». À quoi ressemble  
selon moi quelqu’un de disponible ? Comment agit-il quand quelqu’un lui parle ? Quand lui-même parle 
à quelqu’un ?  

> Pedro Arrupe parle aussi de « besoins spirituels et matériels ». Je pense aux personnes réfugiées,  
notamment les familles qui fuient l’Ukraine. J’essaie de me mettre à leur place pour mieux comprendre : 
que peuvent être leurs besoins ? Les besoins matériels d’abord, quels sont-ils ? Et les besoins spirituels ? 

> « Nous devrions considérer comme un privilège le fait de pouvoir les aider ; ce qui en retour attirera de 
grandes bénédictions sur nous » écrit enfin Pedro Arrupe. Qu’est-ce qu’une bénédiction pour moi, pour ma 
famille ? Quel bien est-ce que j’attends de Dieu ?

> Quelle attitude de Carême je retrouve dans cette lettre ? La prière ? L’aumône ? Le jeûne ?

Chacun de nous, à tour de rôle, pourra dire quelque chose. Les autres écouteront simplement. A la fin 
du tour, on peut poser à l’un ou à l’autre une question pour demander une précision, pour aider l’autre à 
mieux exprimer sa pensée. C’est tout. On ne discute pas, on s’écoute simplement. 

https://www.youtube.com/watch?v=exDZF93_lww&t=29s


LECTURE D’UN TEXTE bIbLIQUE 

« En ces populations démunies, c’est Dieu qui nous appelle. » écrit Pedro Arrupe. Nous-mêmes, nous 
sommes tout petits, démunis si nous n’accueillons pas ce que Dieu nous donne.

Jésus était Juif et priait à la manière des Juifs. Nous écoutons désormais une parole que les Juifs pro-
nonçaient au début des récoltes pour remercier Dieu de ce pays où il leur avait donné d’habiter, de ce 
toit qu’il mettait au-dessus de leur tête, de cette nourriture qu’il mettait dans leur assiette. (Dt 26, 5-11).

« Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui 
descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande  
nation, puissante et nombreuse.
Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage.
Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions 
dans la misère, la peine et l’oppression.
Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des 
signes et des prodiges.
Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel.
Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » Ensuite tu 
les déposeras devant le Seigneur ton Dieu et tu te prosterneras devant lui.
Alors tu te réjouiras pour tous les biens que le Seigneur ton Dieu t’a donnés, à toi et à ta maison. Avec toi 
se réjouiront le lévite, et l’immigré qui réside chez toi.

 (Temps de silence)

méDITATION EN fAmILLE   

> D’abord, les Juifs font mémoire de leur histoire,
Au début, ils étaient « un petit clan » de migrants. Ils sont venus en Égypte où ils sont devenus un 
grand peuple. 
J’imagine le visage d’un Hébreu chez lui en ce temps-là, sa maison, les travaux qu’il faisait… Je le 
regarde vivre.

(Temps de silence)

> Puis les Égyptiens se sont retournés contre les Hébreux, et ils les ont traités en esclaves. Alors les 
hébreux ont crié vers Dieu. 
Maintenant, je regarde par la pensée les Hébreux. Je les écoute crier, je vois la détresse de ceux qui 
sont opprimés ... 

(Temps de silence)

> Dieu les a menés vers un nouveau pays. 
À quoi ressemble-t-il ce pays « ruisselant de lait et de miel » ? Je peux regarder le visage d’un Hébreu 
arrivant enfin dans la Terre Promise...

(Temps de silence)

> Alors, les Hébreux, en remerciement, offrent chaque année à leur tour quelque chose à Dieu (Dt 26, 10). 
Ils lui offrent « les prémisses », cela veut dire le meilleur de tout ce qu’ils ont reçu de Dieu. 
Je peux regarder ce qu’ils lui offrent, le savourer avec eux, écouter leurs chants de joie après toutes 
les épreuves... 

(Temps de silence)



INTENTIONs DE PRIèRE
Élargissons maintenant notre prière :   

> Prions  pour tous les réfugiés aujourd’hui, tout particulièrement pour les millions de personnes, familles 
qui fuient la guerre en Ukraine.  

(Court instant de silence)

> Prions pour ceux qui les aident, particulièrement pour le Service Jésuite des réfugiés qu’a créé Pedro  
Arrupe, ceux qui y travaillent, ceux qui s’y engagent, pour les personnes et les familles qui ouvrent leurs 
portes à ceux qui en ont besoin. 

(Court instant de silence)

> Prions pour qu’au sein de nos familles, chacun se mette joyeusement et librement au service auprès des 
autres, mais aussi pour que chacun de nous accepte de se laisser aider s’il en a besoin. 

(Court instant de silence)

Nous sommes maintenant invités, chacun à notre tour de proposer une petite intention personnelle 
pour notre famille ou pour notre paroisse, notre entourage… 

NOTRE PèRE ET PRIèRE fINALE
Et maintenant, en ouvrant les mains, ou en nous donnant la main les uns aux autres, reprenons la seule 
prière que Jésus nous ait apprise, car tout est dit dans ces quelques mots : 

Notre Père…

À la fin de cette prière, Nous traçons sur nous le signe de la Croix : le Père, Abba, Papa, le Fils, c’est Jésus, 
notre frère, le Saint Esprit, qui est Dieu dans chacun de nos cœurs et au milieu de nous tous. 


