
PRIÈRES
pour les

MINEURS



Fais que j’entende, Seigneur
Tous mes frères qui crient vers moi
A leur souffrance, à leurs appels
Que mon cœur ne soit pas sourd.

Garde ma foi, Seigneur
Tant de voix proclament ta mort
Quand vient le soir et le poids du jour
Ô Seigneur, reste avec moi.

M. Scouarnec

Chant d’ouverture:

Ouvre mes yeux, Seigneur
Aux merveilles de ton amour
Je suis l’aveugle sur le chemin
Guéris-moi, je veux te voir.

Garde mon cœur, Seigneur
Aussi dur que soit le chemin
Je veux te suivre jusqu’à la fin
Viens me prendre par la main.

Ouvre mes mains, Seigneur
Qui se ferment pour tout garder
Le pauvre a faim devant ma maison
Apprends-moi à partager.



Introduction:

Dans notre prière, soyons attentifs et écoutons ensemble la clameur de la 
terre et la clameur des pauvres, en particulier les personnes qui sont 
directement concernées directement par l’exploitation minière.

➢ Vous portez un crucifix, une bague ou une montre. 
Portez dans votre prière les mineurs qui ont rassemblé les 
minéraux nécessaires à la production de ces beaux objets.

➢ Si vous portez des lunettes ou des prothèses dentaires.
Portez dans votre prière les mineurs qui ont extrait les 
métaux pour vos lunettes et vos prothèses dentaires.



➢ Vous avez un smartphone avec vous. Plus de 30 minéraux sont 
utilisés pour sa fabrication.

Portez dans votre prière les mineurs qui ont extrait le coltan, 
l’or, le cuivre, le cobalt pour votre smartphone.

➢ Vous avez laissé votre ordinateur portable dans votre bureau, une 
tablette ou d'autres appareils électroniques dans votre chambre.

Portez dans votre prière les mineurs qui ont rassemblé les 
minéraux et les métaux pour cette technologie numérique.

➢ Si vous portez un appareil auditif qui fonctionne grâce à des piles 
contenant du métal précieux. 

Portez dans votre prière les mineurs qui ont rassemblé les 
minéraux et les métaux pour améliorer votre audition.



Cet espace sacré est maintenant rempli de nombreux mineurs -
hommes, femmes et enfants - dont le travail a contribué à notre 
qualité de vie. 

Remerciez-les ! Remercions Dieu pour leur don du travail ! 

Priez pour leur santé et leur sécurité ! Priez pour leurs 
droits et leur dignité ! 

Et prions spécialement pour tous ceux qui ont souffert et 
perdu la vie à cause des activités minières !

Texte repris du document ‘’A See, Judge, Act Reflection on THE IMPACTS OF MINING’’ (légèrement modifié)
https://www.sowinghopefortheplanet.org/files/shftp_uploads/2019/2/Impacts_of_Mining.pdf



Psaume : 68 
Ant. « Seigneur, tire-moi de la boue, sinon je m’enfonce. »

2 Sauve-moi, mon Dieu :
les eaux montent jusqu’à ma gorge !

3 J’enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne ; *
je descends dans l’abîme des eaux, le flot m’engloutit.

4 Je m’épuise à crier, ma gorge brûle.*
Mes yeux se sont usés d’attendre mon Dieu.

8 C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage :
9 je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
10 L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.

11 Si je pleure et m’impose un jeûne, je reçois des insultes ;
12 si je revêts un habit de pénitence, je deviens la fable des gens :
13 on parle de moi sur les places, les buveurs de vin me chansonnent.



14 Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ; *
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.

15 Tire-moi de la boue,
sinon je m’enfonce : *
que j’échappe à ceux qui me haïssent,
à l’abîme des eaux.

16 Que les flots ne me submergent pas,
que le gouffre ne m’avale, *
que la gueule du puits
ne se ferme pas sur moi.

17 Réponds-moi, Seigneur,
car il est bon, ton amour ; *
dans ta grande tendresse,
regarde-moi.



30 Et moi, humilié, meurtri,
que ton salut, Dieu, me redresse.
31 Et je louerai le nom de Dieu par un cantique,
je vais le magnifier, lui rendre grâce.
32 Cela plaît au Seigneur plus qu’un taureau,
plus qu’une bête ayant cornes et sabots.

33 Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
34 Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
35 Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

36 Car Dieu viendra sauver Sion
et rebâtir les villes de Juda.
Il en fera une habitation, un héritage : *
37 patrimoine pour les descendants de ses 
serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen

Ant. « Seigneur, tire-moi de la boue, sinon je m’enfonce. »



Parabole du bon Samaritain: Luc 10, 25-37

Et voici qu’un légiste se leva, et lui dit pour l’éprouver : « Maître, que dois-je faire 
pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Il lui dit : « Dans la Loi, qu’y-a-t-il d’écrit? 
Comment lis-tu ? » Celui-ci répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ; et ton prochain 
comme toi-même » — « Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu vivras. » 
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »

Jésus reprit : Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après 
l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le 
laissant à demi mort. Un prêtre vint à descendre par 
ce chemin-là ; il le vit et passa outre. Pareillement 
un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. 
Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près 
de lui, le vit et fut pris de pitié. 



Il s’approcha, banda ses plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le 
chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. 
Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier, en disant : 
Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le 
rembourserai, moi, à mon retour.

« Lequel de ces trois, à ton avis, s’est 
montré le prochain de l’homme tombé 
aux mains des brigands ? » Il dit : « Celui-
là qui a exercé la miséricorde envers lui. » 
Et Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de 
même. »



Réflexion :

« Qui est mon prochain ? »

En écoutant la parole de Jésus, en la méditant, en la mettant en pratique, 
nous faisons l’expérience « qu’on ne naît pas prochain, on le devient, par 
choix, par décision. Personne n’est prochain, mais tout le monde peut le 
devenir ! » (Enzo Bianchi)

Chacun est invité à se poser les questions suivantes : 

• Deviens-tu le prochain de l’autre ? 
Agis-tu en prochain ?

• Les multiples visages, hommes, 
femmes et enfants, qui travaillent 
dans les mines, comment se rendre 
proches d’eux ?



Nous commémorons ces nombreux 
morts inconnus ! 

Gardons ensemble du silence. 

Les mineurs, hommes et beaucoup de garçons, 
descendent sous la terre. Ils creusent des 
galléries à 10 mètres, à 20 mètres de 
profondeurs : peu d’oxygène, beaucoup de 
poussières qui rendent la respiration difficile. 
Les conséquences sont des maladies 
pulmonaires. Il n’est pas rare que ces galléries 
fortunées, peu sécurisées, succombent sous le 
poids de la terre et s’écroulent sur les creuseurs. 



Seigneur Jésus, nous te demandons la 
bénédiction et la protection pour ces 
femmes. Guide-les et protège-les alors 
qu’elles se tiennent debout sur une terre 
inconnue et sois leur refuge en cas de danger. 

Les femmes travaillent dans l’eau sale, dans des 
trous remplis de boue. Elles travaillent dans un 
environnement très dangereux et elles font tout 
ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de leur 
famille et d’elles-mêmes. Elles sont exposées à 
tant de dangers : problèmes d'hygiène, abus 
sexuels, grossesses non désirées, discrimination 
sexuelle. Certaines d'entre elles deviennent 
enceintes et font des fausses couches à cause 
du travail lourd et pesant. 



Seigneur Jésus, nous te demandons la bénédiction 
et la protection pour tes enfants. Guide-les et 
protège-les alors qu'ils se tiennent debout sur une 
terre inconnue et sois leur refuge en cas de danger.

Des enfants, à l'âge de l'école, sont sur le site 
toute la journée.  Certains regardent ce que 
font leurs mères, leurs frères et sœurs ainés, 
d'autres participent aux activités. 
Ces enfants sont exposés à toutes sortes de 
dangers. Que feront-ils dans l'avenir ? Nous 
pouvons nous imaginer les difficultés qu'ils 
traversent quotidiennement.



Seigneur Jésus, éveille la sensibilité à ce danger 
et aide les personnes concernées à trouver des 
moyens de protection et de prévention !

La population est confrontée à la pollution des sols, de 
la nappe phréatique, des puits, des rivières et fleuves, et 
de l’atmosphère. L’emploi de produits chimiques, le 
mercure et le cyanure, cause des dommages 
irréversibles et provoque des effets toxiques sur les 
systèmes nerveux, digestif et immunitaire, et sur les 
poumons, les reins, la peau et les yeux. L’exposition au 
mercure, même à de petites quantités, peut causer de 
graves problèmes de santé et constitue une menace 
pour le développement de l’enfant in utero et à un âge 
précoce.



Seigneur Jésus, tu as appelé tes apôtres d’aller 
annoncer et vivre ta bonne nouvelle. 
Appelle et envoie les agents pastoraux, tes 
disciples d’aujourd’hui, vers ce monde vulnérable, 
souvent victimes d’exploitation et d’injustice !

Nombreux sont les travailleurs, 
hommes, femmes et enfants, qui 
vivent dans les sites, souvent 
construits en pleine brousse, loin 
des infrastructures sanitaires. 



Notre Père



Inonde-nous de paix, 
pour que nous vivions
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages 
à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 
abandonnés et les oubliés de cette terre qui 
valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des 
protecteurs du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la 
pollution ni la destruction.

Dieu Tout-Puissant  qui es 
présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de 
tes créatures, Toi qui 
entoures de ta tendresse 
tout ce qui existe, répands 
sur nous la force de ton 
amour pour que 
nous protégions 
la vie et la beauté.
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Touche les cœurs de ceux qui cherchent 
seulement des profits aux dépens de la 
terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de 
chaque chose, à contempler, émerveillés, à 
reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les 
jours.

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre 
lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Par Jésus Christ notre Seigneur.

Bénédiction finale
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