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En 2016, la conférence des évêques catholiques des États-Unis a désigné le Festin de Notre Dame de Guadeloupe comme un jour de prière en solidarité avec
les immigrants et les réfugiés. Notre Dame de Guadeloupe, sainte patronne des
Amériques, nous montre comme nous pourrions accueillir et héberger ceux qui
recherchent la sécurité et la dignité, ici, dans notre pays.
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Ave Maria, Dame de paix, nous
prions pour la paix dans notre
monde ; faites de nous des
pacificateurs.
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Ave Maria, Amie du petit
peuple, unissez-nous au-delà
des frontières économiques ;
ensemble, soyons à la hauteur
de la cause des opprimés.
Ave Maria, Mère du Mexique,
aidez-nous à la fois à apprécier
la culture de l’Amérique latine
et à travailler à mettre fin à sa
pauvreté.
Ave Maria, Mère de l’enfant
Jésus, nous prions pour tous
les enfants qui sont victimes
de la guerre et de la famine ;
battons-nous pour eux.
Ave Maria, Femme du
charpentier, Joseph, nous
prions pour les droits des
ouvriers qui travaillent dur
dans le monde entier ; que
leur dignité soit reconnue.

Ave Maria, Femme de toutes
les générations, aidez-nous
à parler pour les personnes
âgées qui n’ont pas accès à des
soins adéquats ou à un abri.
Ave Maria, Mère sans foyer,
nous prions pour ceux
qui n’ont pas de maison ;
demandons pour eux des
logements abordables.
Ave Maria, Femme de toutes
les couleurs de peaux,
montrez-nous comment
aimer tout le monde en nous
opposant au racisme et à la
discrimination.
Ave Maria, Mère de notre
monde, faites de nous des
citoyens du monde, travaillant
pour la justice et le bien-être
de tous dans le monde entier.
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