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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

La souffrance d’une famille endeuillée par la perte de leur fille de 17 ans tuée par un chauffard 
sous l’emprise de l’alcool.

La souffrance des mamans africaines menacées d’une OQTF.

La souffrance de Claude qui vient de perdre sa meilleure amie - Les cris des habitants de 
Gossoul sous les bombes - Les cris de tous les malades des hôpitaux qui souffrent - Les cris de
tous les jeunes qui ne savent pas où ils vont.

L’injustice - Le mensonge.

La corruption dans le monde politique (France, Roumanie, Pays d’Afrique …) - Les couples qui 
se séparent - L’Amour partagé depuis 50 ans.

Ouverture aux autres cultures et partage - Regards sur ces différences et ces enrichissements 
– Partage …

La détresse de tous ces gens en guerre – Le manque de nourriture dans les pays sous-
développés – La méchanceté des uns envers les autres.

La guerre – L’amour – La vie.

La Paix – L’accueil et le partage – L’injustice.

Écouter les demandes de présence de celui qui souffre d’être seul, et accepter de le rencontrer.

La guerre – La désespérance – Plus de repère !

Pour ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur corps – Pour nos disputes.

Je suis nu – J’ai faim – J’ai soif.

La peur du terrorisme – La famine – L’angoisse – La soif de Dieu.

La détresse – La paix.

Que les politiques écoutent mieux les petits comme nous.

Les cris du monde – Le désespoir du peuple Français à la veille des élections – L’égoïsme des 
occidentaux face à l’affaiblissement des pays du 1/3 monde.

Une amie triste, mal dans sa peau et dans sa tête – Une femme humiliée par un mari 
agresseur et harceleur sexuel.

Seigneur entends les cris de tous les peuples opprimés.

Une famille sans ressource, menacée d’être expulsée de son logement et de se retrouver à la 
rue – Des femmes africaines menacées d’expulsion du territoire alors qu’elles ont des enfants 
français – Tous ceux qui ont fui leur pays avec l’espoir d’être accueillis dans un autre.

La souffrance des « petits » - La richesse insolente des nantis – Les injustices.
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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

Pour tous les enfants du monde malmenés par des adultes.

Incompréhensions en famille – Chacun pour soi.

Les cris de souffrance.

Écouter la misère du monde – Écouter les personnes âgées – Écouter la détresse des émigrés.

La quête de sens pour les jeunes – Trouver un sens à sa vie.

Seigneur, viens soulager ceux qui sont sous pression dans leur travail.

Pour que les couples mariés soient féconds et signes de Ton amour, là où le terreau semble 
moins fertile.

Gardez-nous de la finance et de ses lois destructrices et égoïstes.

On oublie Dieu dans le monde malgré tous les croyants qu’on ne laisse souvent pas parler – ou
– On a une vision déformée de Dieu (ex : les extrémistes).

Cri d’Amour – Cri de désespoir – Faim – Misère – Guerre – Maladie.

Un travail pour tous – Une raison d’être respecté de tous par sa participation à la vie de notre 
société.

J’entends les appels de détresse de tous ces gens qui meurent ou vont mourir de faim dans les
mois à venir.

Fuir la guerre.

La souffrance muette de tous les enfants.

La faim dans le monde, surtout chez les enfants d’Afrique – L’oppression – L’injustice dans la 
richesse.

Seigneur, donnes nous ta force pour tenir le coup – Seigneur, prends pitié.

Les cris du monde – La guerre – Le scandale – La pauvreté.

Le manque de respect pour chaque être humain – Le courage quotidien de chaque être 
humain.

La Paix, la Paix dans le MONDE.

Pouvoir avoir du temps, instants précieux pour s’ouvrir à soi et aux autres.

Esprit – ESPRIT.

Espérer.
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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

J’écoute le silence de tous les accablés par les souffrances de la vie et qui ne peuvent plus 
crier.

Les injustices – L’entraide – Le don de soi.

L’individualisme – La VIOLENCE.

RACISME – INDIVIDUALISME.

Toute la famille (grands – petits) vers Dieu.

Ici en France : Cris des plus démunis : pour trouver un toit, nourrir et habiller leur famille – 
Partout sur la terre : Cris du peuple qui veut vivre en paix sur la terre et qui erre à la 
recherche d’un havre où se poser, se reposer.

Un monde meilleur – Vivre en paix.

J’ai faim d’une vraie égalité, d’une vraie justice – Pourquoi cette haine !

Guerre – Famine – Cri de justice – Cri de paix – Cri de bonheur.

Justice – Paix – Faim – Partage – Maladie – Espoir.

Se tourner plus vers les autres afin de se retrouver en Christ.

Vivre sobrement et partager.

La détresse des réfugiés – La peur des enfants martyrisés – La confiance en l’avenir – La joie 
des couples – L’espérance en une vie meilleure.

Le bonheur partagé avec ceux qu’on aime.

AMOUR.

Aimer sans compter.

Ceux qui ne trouvent aucun sens à la Vie – Les sans toit, sans famille, sans secours – La 
violence – L’égoïsme qui empêche l’amour des autres – L’argent.

Le monde a besoin de FIDÉLITÉ : en couple, dans et à mes promesses – AMEN.

La guerre – La famine.

Le manque de confiance en soi, en autrui.

La désespérance de notre société en France et plus généralement dans nos sociétés 
occidentales.

Cris d’injustices, de peurs, de soif de plus d’égalité, de soif de respect pour notre terre et les 
hommes qui l’habitent.

Le manque de sens et de repères – La désespérance.
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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

La souffrance, les malades.

Nous attendons le retour de Jésus-Christ, notre sauveur.

Ignorance – Le pardon – L’injustice – Indifférence.

Faim – Exploitation des plus pauvres – Liberté – Persécution – Pauvreté.

Colère.

Un cri, un murmure de tous les laissés pour compte (chômeurs, pauvres, ruraux en détresse, 
paysans au bord du gouffre financier) qui dans un acte de désespoir vont se tourner vers les 
extrêmes lors des prochaines élections.

Pauvreté, justice, plus d’amour entre les personnes et plus de compréhension entre les pays 
du monde.

Souffrances humaines.

La famine, l’injustice, l’amitié, l’amour, la famille.

Détresse – Maladie – Amour – Solidarité.

Donne nous Seigneur un vrai président de la République à l’écoute de tous les Français.

Cri de celui qui doit quitter sa terre – Cri du malade qui souffre et qui doute – Cri du condamné
injustement.

L’errance désespérée de ceux qui quittent leur pays pour une vie possible en sécurité ailleurs – 
Cette quête finit parfois, trop souvent, par la mort en méditerranée, ou dans des camps 
inhumains et enfin dans des méandres d’administrations si peu accueillantes ! - Parfois aussi la
vie renaît et s’épanouit … des rencontres, l’espérance revient.

Cris des sans abri – Prions et espérons une vie meilleure.

Cris de tous ceux qui sont persécutés – Cris de souffrance des enfants maltraités, qui ne 
connaissent aucun amour.

Seigneur, donne nous d’écouter et comprendre le cri des plus pauvres et œuvrer pour que ça 
change.

Ce que j’ai entendu aujourd’hui, c’est le cri de ma révolte face aux chants d’ouverture de la 
messe : ces chants laissent entendre que l’homme est fait de péchés et que Jésus sauve 
l’Homme. Cela me culpabilise. J’aime à croire que l’Homme est également porteur de bien.

Pauvreté – Famine – Guerre – Espérance – Confiance.

Les cris d’Ali et de son scooter – La joie de Liliane – L’espoir de Néléa pour son travail.

Les cris des chrétiens d’Orient massacrés. Ils sont rejetés. Accueillons [les] dans notre prière –
Seigneur prends pitié du MONDE.
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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

Je pense à mon papi.

Nous attendons le retour de JÉSUS.

Seigneur Jésus, prends pitié de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi, aie une pensée pour mes
petits enfants, mon fils et tous ceux que j’aime.

La détresse des migrants – Les discours des candidats à la présidentielle – Les familles dans le 
deuil, la douleur.

Nous entendons le cri des hommes en guerre en Syrie, en Irak – Love and peace.

La faim des millions de frères et sœurs dans le monde – L’injustice – Les guerres – La 
pauvreté.

Incompréhension.

La soif de pouvoir – Les mensonges – Les rivalités – Le besoin de conversion – Accomplir la 
paix que nous avons déjà reçue et ne savons pas bien utiliser.

L’espérance.

Les cris de joie, les cris de tristesse.

Cris des oiseaux, cris des enfants.

Manque de reconnaissance – Beaucoup de solidarité.

Que tout humain puisse vivre pleinement.

Ne pas désunir ce que Dieu a uni.

Vivre, espérer.

Le cri de tous ceux qui ne se sentent pas aimés, reconnus, appelés, pris en considération, dans
leur vie, leur famille, leur travail, la société.

Seigneur j’entends les cris de Marie qui souffre. Aie pitié d’elle, je t’en supplie. Merci je t’aime.

Que les grands de ce monde entendent le terreau, les gens qui souffrent, qui aiment leurs 
voisins, amis … pour que le monde vive en paix et humainement pour chacun (de quoi vivre) 
dans la joie de Dieu.

Amour – Justice – Pain – Eau – Fraternité – Partage – Égalité – Confiance – Protection.

Pauvreté, famine en Afrique, justice, appel à l’aide – Bagarres entre les politiques pour le 
pouvoir – Les expulsés de leurs logements pour jusqu’à quitter la France alors que les enfants 
sont français.

Les personnes isolées, malades, sans famille, maltraitées – Toutes les injustices.
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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

Que la paix règne partout dans le monde, dans les familles.

Écouter les cris du monde – Famine en Afrique – Incompréhension au niveau de la politique en 
France – mais : VOYAGE AUTOUR DE LA TERRE – QU’ELLE PARAIT BELLE DEPUIS LA-HAUT 
SANS PROBLÈME !

Pour toutes les populations du monde qui ont faim, plus particulièrement les populations 
africaines.

Guerre – Paix – Pardonner – Eau – Terre – Feu – Choisir le bonheur, choisir d’aimer.

Nous voulons la Paix.

Soyons sensibles et accueillants à tous ces hommes et femmes qui ont quitté leur pays pour 
chercher un monde meilleur – Certains hommes ne mangent pas à leur faim – Apaisons les 
rivalités entre religions.

Je perçois que le monde est très malmené par tous nos dirigeants et que la pauvreté s’installe 
de plus en plus.

Les cris de la violence … Les cris de la pauvreté … Je ne veux plus de guerre ! Je ne veux plus 
de famine !

Les réfugiés se pressent aux portes de l’Europe. Qu’est-ce que je fais, moi, pour les aider ? - 
Notre pays adopte des lois contre la parole de Dieu. Comment résistons-nous ? Comment 
faisons-nous entendre notre voix ?

Donner du chauffage à Chimène – Cesser la guerre en Syrie – Pour les gens qui meurent de 
faim.

La Paix.

Sens de la famille – Plus de haine, de jalousie – Plus de guerre, de famine – Plus d’amour et de
compréhension.

Justice – Paix – Respect.

L’injustice – La peur – L’insécurité – Les conflits – La solitude – L’incompréhension.

Guerre – Maladie – La Vie.

Amour – Vérité – Que celui qui n’a pas pêché jette la première pierre.

Dans la solitude et le silence de souffrance de la maladie, demeure près de nous Seigneur.

Amour – Joie – Maladie.

Accepter nos douleurs – Accepter l’autre comme nos frères et surtout l’étranger.

Le cri des femmes battues, vidées, des enfants mal aimés … Le cri des migrants.

La famine – La violence – L’injustice – La peur – La pauvreté.
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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

Paix et fraternité – Intelligence.

Je t’offre Seigneur l’humanité entière qui est envahie aujourd’hui par le diable pour semer le 
trouble dans tous les pays – Je t’offre les chrétiens fidèles et ceux qui sont persécutés, et les 
réfugiés d’aujourd’hui.

Pauvreté – Chômage – Drogue – Indifférence.

La Paix dans le monde. Que Dieu nous entende.

Seigneur, je te fais part de la détresse et de la souffrance des hommes, des femmes et des 
enfants mais aussi des animaux torturés. Délivre-les et réconforte-les. Pardonne à leurs 
tortionnaires.

Injustice.

Que l’espérance, la bienveillance, la lumière ne nous abandonnent jamais dans cette société où
les valeurs sont chahutées et les difficultés parfois répétées. Soyons toujours en PARTAGE.

La paix pour les chrétiens du monde.

La paix.

Que la Paix règne dans le monde.

La guerre.

L’injustice de l’émigration – Aide aux personnes seules et désemparées.

Les malades mentaux qui espèrent toujours sortir de leur souffrance et de leur mal-être – Les 
jeunes passionnés par la vie, par les technique modernes de communication qui les relient d’un
bout du monde à l’autre – Les victimes des guerres d’Afrique, du Moyen-Orient.

Mon Dieu écoute toutes ces souffrances, toutes ces personnes dans la détresse, dans la peur, 
la misère, toutes ces personnes en souffrance dans la maladie et qui sont seules.

Seigneur aide les hommes politiques à ne pas se venger entre eux. Veille sur le futur président
qui va nous diriger et sur notre famille qui a bien besoin de ton aide.

Le terrorisme – Les attentats – La famine – La pauvreté dans le monde – La maladie – 
L’injustice – La discrimination.

La souffrance – La misère – L’injustice – Les inégalités – La famine – Les bombes sur des 
innocents – Les cris et pleurs de guerre.

La richesse augmente mais les injustices augmentent encore plus vite.

Cris de la Création détruite, abîmée, surexploitée, négligée.

L’entente – La Paix dans les cœurs.
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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

La faim – Le travail – La Paix.

Espérer que l’envie d’apprendre grandisse dans le cœur des enfants malmenés par la vie, Les 
déplacements de leurs parents migrants en détresse – L’espoir que je puisse contribuer à leur 
donner cette envie.

Joies – Peines – Souffrance.

Ceux qui fuient la guerre – Le manque de toit – Le manque de nourriture – Les mal-aimés – La
solitude – Les injustices.

Les élections.

La paix dans le monde ! La paix dans nos familles ! La paix dans notre Église !

Tous les peuples déracinés, martyrisés – La famine en Afrique.

La détresse des migrants – La violence des banlieues.

Pessimisme > Optimisme – Souffrance > Force – Humiliation > Respect.

Pourquoi cette obstination à vouloir écraser l’autre par l’argent … politique ?

Je pense à tous ceux qui vivent l’échec de leur projet professionnel, familial, politique.

La pauvreté – La faim – La guerre - Solution : La charité – La foi – L’amour – Le don de soi 
(dur–dur!).

La vitalité de nos petits enfants nous donne espoir et force pour ne pas baisser les bras et 
porter encore du fruit pour demain.

Indifférence – Souffrance – Violence – Amour – Joie.

Famine au Soudan – Boat people – Guerres.

J’écoute la souffrance du monde – Maladie – Guerre – Les sans-logis.

Cris pour la Paix.

La famine au Soudan – Les peuples déplacés pour causes de guerre, pour causes climatiques –
La solitude des personnes seules.

Détresse – Pauvreté.

Espérance – Justice – Un monde plus juste et meilleur en ces temps de conflits de tous ordres.

Le respect de chacun – Écouter la détresse – Le savoir vivre-ensemble.

Le terrorisme – La pauvreté – La maladie – L’individualisme.

Le cri de ceux qui n’arrivent pas à se loger ou à trouver du travail en France malgré notre pays
riche – Le cri des couples et des enfants déchirés par les séparations.
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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

B.. et S.. et tant d’autres qui se soucient chaque jour de trouver un toit, un endroit pour 
dormir.

La détresse de ceux qui ont faim et les déracinés.

Cri des exilés, des affamés, des victimes de guerre, des sans-abris et sans travail, personnes 
isolées.

En ce moment ce sont surtout les cris de colère de plusieurs habitants de mon immeuble au 
sujet des dégradations, du non-respect. Cris qui leur font dire « notre monde est foutu ! ».

Les chants de mes petites filles - Les pleurs de ces bébés et enfants qui vont mourir de faim - 
Les chants de louange à Dieu par les diverses communautés du monde.

La mort de mon papa.

La solitude – L’isolement – Les pays d’Afrique qui vivent la famine, la guerre – La souffrance.

Cris de tristesse – Cris de manque d’affection – Cris de solitudes.

Que la paix arrive et que les conflits s’arrêtent dans le monde – Je vous confie cela, mon Dieu, 
Seigneur Jésus et Sainte Vierge Marie.

Seigneur, j’entends le cri de mamie qui souffre. S’il te plaît viens la chercher. Je vois qu’elle a 
péché, mais aie pitié d’elle. Merci.

Seigneur, j’entends les cris de Mamie qui agonise. Aie pitié d’elle. Je t’en supplie. Je t’aime. 
Merci.

Pour qu’on arrête la guerre.

Chômage – Misère – Maladie – Deuil – Solitude.

Les cris des peuples oppressés, où est le vrai Amour ?

Je ne peux même plus fuir sous les bombes.

Soyons justes et pas égoïstes – Soyons vrais – Le pardon est important – Luttons contre le 
racisme.

Que la guerre face place à la paix et à l’amour.

Injustice – Faim – Solitude.

Concentrer sur les problèmes superficiels de nos sociétés.

Les innombrables souffrances de tous ceux et celles qui n’osent pas sourire à leur voisinage.

Prier et aider les hommes, les femmes et surtout les enfants qui ont faim.
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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

Nous sommes le terreau : écouter tous les appels du monde et de tous les pays en détresse. 
Aider tous ces pays qui sont dans la famine. Prier pour tout ce mode en détresse.

Seigneur, prie pour toutes les personnes souffrantes de la soif, la faim. Fais que tous les gens 
aient ce qui pourrait les aider.

Tentation de se replier sur soi, son confort, ses certitudes.

« J’ai faim ».

Cris des enfants qui meurent de faim en Afrique, Soudan, Nigeria …

Je perçois la détresse de certaines personnes aux restos du cœur.

La mort soudaine de mon ami.

La paix sur terre.

Il y a les vérités d’hier et celles d’aujourd’hui.

La justice sur terre.

Que les guerres en Afrique, au Moyen-Orient, cessent – Que les hommes vivent enfin sans 
avoir à s’entre-tuer, à développer le malheur des familles.

Les guerres en Orient, en Afrique – Les milliers de réfugiés qui sont si peu ou si mal accueillis 
ici, en Europe – Le désarroi devant les bouleversements du monde.

J’entends le cri des peuples dans la guerre.

Dieu a crié.

L’abus de richesses des uns conduit au repli et au désespoir de la plupart.

Douleur – Peur – Injustice.

Offrons la route à nos jeunes.

Un cri de soif de cohérence des hommes, des chrétiens, de tous, entre son discours, ses idées 
et sa VIE.

J’entends le cri des paysans qui veulent vivre dignement de leur travail, en France et dans le 
monde.

J’entends les appels au secours de mes voisins malades, âgées pour aller les saluer et discuter 
un peu. J’entends les appels au secours des chrétiens de l’église en détresse (A.E.D.), 
chrétiens d’Orient qui viennent en France, des O.N.G., Abbé Pierre, Secours catholique, 
C.C.F.D., scouts, restos du cœur, médecins du monde, action faim, handicap international, 
croix rouge, tous demandent de l’argent pour vivre par solidarité.

Écouter pour la paix dans le monde.
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Quels sont les cris que j’entends aujourd’hui ?

La soif d’humanité, de fraternité, de partage.

La paix dans le monde.

Paix pour notre monde.

Des guerres civiles – Des peuples écrasés par leurs dirigeants – L’indifférence.

L’injustice.
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