
 

Tous enfants d’un même Père 

En octobre, soyons des témoins du Christ ! 



Prière du mois d’octobre 2018 de Franciscans International  

pour la fête de saint François 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta Paix. 
 

Seigneur, fais de moi un défenseur de toutes les personnes discriminées,  

de toutes les personnes exclues de la société. 

Là où l’on discrimine des personnes à cause de leur race,  

que je plaide pour la fraternité. 

Là où des personnes sont désavantagées  

ou persécutées à cause de leur religion,  

que je plaide pour la liberté de religion. 

Là où l’on discrimine des personnes à cause de leur genre  

ou de leur orientation sexuelle,  

que je plaide pour leur égalité et leur dignité ; 

Là où des personnes sont traitées comme des esclaves,  

que je plaide pour leur liberté ; 

Là où des personnes migrent et cherchent refuge,  

que je plaide pour leur protection et leur sécurité ; 

Là où des personnes sont expulsées de leurs terres et leurs foyers,  

que je plaide pour qu’ils obtiennent compensation ; 

Là où des personnes exploitent les ressources de la terre  

pour leur intérêt particulier,  

que je plaide pour la justice et la solidarité ; 

Là où notre mère la Terre est endommagée et polluée,  

que je plaide pour la protection et le respect de la Création ; 

Là où peuples et nations se battent l’une contre l’autre,  

que je plaide pour la Paix et la Réconciliation. 

Car c’est Toi, qui es présent en nos Frères et Sœurs. 

C’est Toi, qui nous a donné, nous Tes créatures, une dignité inaliénable. 

Avec Jésus notre Seigneur et Frère nous te prions : 

Que ton Règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel. 
 

http://www.fraternite-franciscaine-aquitaine.fr/vie-franciscaine/prieres/  

http://www.fraternite-franciscaine-aquitaine.fr/vie-franciscaine/prieres/


Un appel pour chacun à vivre en fraternité  

missionnaire dans la joie de l’Evangile  

 
« L’Église annonce le Christ : elle est missionnaire par nature, à 
condition qu’elle soit aussi fraternelle. Sans la mission, l’Église 
n’est plus « lumière pour le monde » ; sans la fraternité, elle 
n’est plus « sel de la terre » (Mt 5, 13.14). Elle se referme sur 
elle-même. Elle devient un fruit sec qui sera brûlé au feu. C’est 
une Église qui a perdu la joie, pour reprendre des expressions 
du pape François. C’est comme si elle ne connaissait plus Dieu. 
Il est urgent de nous convertir et de chercher à être davantage 
fraternels, pour être vraiment missionnaires. « Qu’ils soient 
un, pour que le monde croie » (Jn 17, 21). Vous reconnaissez 
notre orientation de fond et nos trois mots liés :  
Unité-Fraternité-Mission. 

 
La mission prend sa source dans la joie de rencontrer Jésus 
Christ. C’est lui qui nous apporte sa joie. Lorsque nous croyons 
vraiment au Christ, nous sommes dans la joie, une joie qui se 
partage. Quand chacun de nous se met à écouter Jésus, se 
tourne vers lui, notre cœur est changé, notre vie est  
bouleversée. Nous recevons par lui les fruits de l’Esprit : 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, 
la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous sentons  
grandir en nous le désir d’aimer comme il aime. Nous  
devenons disciples-missionnaires de Jésus-Christ. Ainsi, nous 
devenons par le Christ des frères et notre joie est vraie : « Que 
ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite » (Jn 15, 
11). Et notre joie, c’est que chacun découvre qu’il est appelé 
par Jésus à devenir enfant de Dieu. Une Église missionnaire, 
c’est une Église habitée par la joie de Dieu et la fraternité. Elle 
vit en fraternité-missionnaire. » 

 
+ fr. Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse, Octobre 2019 



Créer de la beauté et du partage avec des déchets 
 

À Cateura, au Paraguay, il y a la grande décharge publique de la capitale du 
pays, Asunción, et les gens survivent en récupérant ce qu’ils y trouvent. 
C’est un peu comme s’ils vivaient sur un tas d’ordures. 
 

Tout a commencé en 2006, lorsque Favio Chávez proposa aux enfants des 
récupérateurs d’ordures de leur apprendre la musique, afin de les sortir de 
leur triste quotidien. Comme on avait besoin de beaucoup d’instruments, un 
génial employé de ce grand dépotoir, Nicolás Gómez, surnommé Cola le 
luthier, eut l’idée de les fabriquer. Les parents des enfants du bidonville ont 
accepté de l’aider et avec beaucoup de travail et d’imagination, ils ont mis 
au point ces incroyables instruments. 
 

Tout a été fabriqué avec des déchets trouvés sur la décharge : des  
fourchettes, des canettes en aluminium, du bois de palette, de vieux bidons 
d’huile, des capsules de bouteilles, des boutons, des tuyaux, bref, tout ce 
qu’on peut y récupérer. La Orquestra de instrumentos reciclados de Cateura 
était née. 
 

Comme un grand orchestre, sous la direction de Favio Chávez, ils jouent de 
la musique classique : Mozart, Beethoven, Vivaldi, Liszt, mais aussi les 
Beatles, du rock et de la pop. Ils se sont fait connaître en jouant tout d’abord 
au Paraguay, puis leur réputation a grandi. L’orchestre s’est produit en  
Amérique latine : en Uruguay, au Brésil, en Colombie, puis plus tard aux 
États-Unis et au Canada. Il a même fait une tournée en Europe, visitant  
Amsterdam et Paris. Sa formation compte aujourd’hui plus de 35 musiciens 
et son succès ne fait que grandir. 
 

Cette belle initiative a permis de sortir beaucoup d’enfants de la misère, et 
surtout de leur redonner une dignité. Ils ont ainsi pu échapper à la violence, 
à l’alcool, à la drogue, en retrouvant un sens à leur vie. 
La musique est une des plus belles créations humaines car c’est un langage 
universel. « Quand j’entends le son du violon, nous dit Ada Maribel Ríos  
Bordados, une des violonistes, j’ai l’impression d’avoir des papillons dans 
mon ventre. » 
 

Et, avec un grand sourire, Favio Chávez, le chef d’orchestre, déclare : « Le 
monde nous envoie ses déchets, nous lui renvoyons de la musique ! » 
La célébrité de l’orchestre est aujourd’hui telle qu’un magnifique film  
documentaire a été réalisé en 2015 : « Landfill Harmonic »... 
 

Et pour ceux qui aimeraient voir les enfants jouer il suffit de taper sur  
internet “Orchestre recyclé” pour accéder à de nombreux petits films ou 
émissions de télévision. 


