Temps de prière pour la Paix
Vendredi 29 juillet 2016
Eglise Saint-Porchaire, Poitiers
Chant : Seigneur, rassemble-nous
Seigneur, rassemble-nous
Dans la paix de ton amour.
1 - Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ;
La joie de ta victoire éclaire notre nuit.
2 - Tu es notre espérance parmi nos divisions ;
Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon.
3 - Seigneur, vois la misère des hommes affamés.
Partage à tous nos frères le pain de l'unité.
4 - Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité !
Heureux dans ton Royaume les frères retrouvés !
5 - Fais croître en notre attente l'amour de ta maison ;
L'Esprit dans le silence fait notre communion.
6 - Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés :
O joie de notre terre, tu nous as rachetés !
7 - La mort est engloutie, nous sommes délivrés,
Qu'éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité !

Prière d’ouverture :
Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre ;
accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous
gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu’il y ait, parmi nous, plus de justice et,
dans le monde entier, plus de bonheur et de paix.

Prière étonnante d´actualité retrouvée en Allemagne, dans un camp de la
mort tout juste libéré.

« Paix à tous les hommes ! Les crimes dépassent toute mesure ; il y a trop
de martyrs, trop d'innocents enlevés à la vie, trop de douleur... Seigneur, ne
mesure pas la souffrance de toutes ces victimes au poids de notre justice ;
ne laisse pas non plus ces souffrances à la charge des meurtriers, pour leur
faire payer une terrible facture. Que tout soit payé d'une autre manière !
Inscris en faveur des terroristes, des criminels, des bourreaux, des
délateurs, des traîtres et de tous les hommes de mauvaise volonté,
enchaînés par le mal, le courage et la force spirituelle des autres, leur
humilité, leur dignité, leur lutte intérieure constante et leur indicible
espérance, le sourire qui étanche leurs larmes, leur amour, leurs cœurs
brisés qui demeurent fermes et confiants à la mort même, oui, jusqu'aux
moments de la plus extrême faiblesse... Que tout cela soit déposé devant
Toi, ô Seigneur, pour le pardon des péchés, comme une rançon pour le
triomphe de la justice. Que le bien soit compté ; non le mal ! Et que les
victimes restent dans le souvenir de ceux qui les persécutent, non comme
un cauchemar, non comme des spectres attachés à leurs pas, mais comme
des soutiens dans leur propre effort pour détruire la haine et la furie de
leurs passions criminelles. Nous t'en prions, Seigneur. Et quand toutes ces
épreuves seront finies, donne la grâce aux victimes de guérir de leurs
blessures, de renaître à la vie, hommes parmi les hommes, et que la paix
revienne sur notre pauvre terre, paix pour les hommes de bonne volonté et
paix pour ceux qui Te rejettent et se refusent à l'amour. Nous Te prions
pour eux, Seigneur, pour tous ceux qui ne croient pas. Touche leurs
cœurs ; qu'ils Te reconnaissent et qu'ils s'ouvrent à la vie ».
Violon et Violoncelle : Hélène et Lucie Guéraud

Chant :

Seigneur, foyer d'amour,
Faites-nous brûler de Charité !

1 - Là où se trouve la haine,
Que nous annoncions l’amour

5 - Là où se trouve le doute,
Que nous réveillions la foi.

2 - Là où se trouve l’offense,
Que nous apportions le pardon.

6 - Là où se trouve la détresse,
Que nous ranimions l’espérance.

3 - Là où se trouve la discorde
Que nous bâtissions la paix.

7 - Là où se trouve la tristesse
Que nous suscitions la joie.

4 - Là où se trouve l’erreur
Que nous proclamions la vérité.

8 - Là où se trouvent les ténèbres,
Que nous répandions la lumière.

Texte de Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran
sans doute l’une de ses dernières homélies en juin 1996
Quoi de plus nécessaire et de plus urgent aujourd’hui que de créer des lieux
où l’on apprend à se regarder, à s’accueillir, à collaborer, à mettre en commun
les héritages culturels qui font la grandeur de chacun. Le pluralisme est un défi
majeur de notre temps. Chacun porte, il est vrai, un message, une vérité, une
conviction qu’il cherche à faire partager. Chacun est pétri par une culture qui le
constitue dans son humanité particulière et c’est à travers elle qu’il entre en
communication avec les autres. Il serait illusoire de penser que nous pourrions
atteindre immédiatement l’humanité commune, dépouillée de ses marques
historiques, charnelles, concrètes. Et cependant nous pressentons bien que
ces marques ne doivent pas nous enfermer dans nos particularismes.
S’agissant de Dieu, nous savons qu’il est infiniment au-delà de tout ce que
nous pouvons en concevoir et que nous n’avons jamais fini de le découvrir.
S’agissant de l’homme, nous savons un peu mieux maintenant que le miroir
brisé de nos identités doit être reconstitué pour refléter l’homme parfait… Le
maître mot de ma foi aujourd’hui est donc le dialogue. Non par tactique ou
opportunisme, mais parce que le dialogue est constitutif de la relation de Dieu
à l’humanité. J’apprends avec Jésus que Dieu même, pour se faire connaître
et manifester sa volonté, a emprunté à l’humanité ses mots et jusqu’à sa chair.
Je constate que toute l’histoire sainte se déroule sous le signe de la
communication rompue et retrouvée dans un dialogue dont Dieu prend
l’initiative. La fécondité de cette histoire lui vient de cet échange d’amour
dialogal qui s’inscrit contre la rupture diabolique de l’origine.
Jésus a donné sa vie pour manifester cet amour. Et il l’a fait en plaçant sa vie
et son œuvre sur les lignes de fracture de l’humanité blessée : fracture de
l’homme désorienté parce qu’il a perdu le sens de sa vie, fracture entre les
humains qui s’excluent ou s’exploitent et s’écrasent les uns les autres, fracture
entre les croyants qui se mettent à la place de Dieu et se jugent et se
condamnent à l’enfer. Il a ouvert les bras pour étendre entre les ennemis le
pont de la réconciliation. Le signe de la croix, qui paraît tellement
blasphématoire à tant de croyants, est pour nous le trait d’union entre Dieu et
l’humanité et entre les humains. Cette croix porte un homme écartelé qui
donne sa vie plutôt que de la prendre aux autres pour réaliser le projet de
Dieu.
Que l’autre, que tous les autres, soit la passion et la blessure par lesquels
Dieu pourra faire irruption dans les forteresses de notre suffisance pour y faire
naître une humanité nouvelle et fraternelle. Il y va de l’avenir de notre de la foi
dans notre histoire.
Pierre CLAVERIE évêque d’Oran
Violon et Violoncelle : Hélène et Lucie Guéraud
Chant :

Seigneur, foyer d'amour,
Faites-nous brûler de Charité !

Prière pour la paix dans l’esprit de Thibirine,
rédigée par frère Dominique Motte, du Couvent des Dominicains de Lille,
suite aux attentats de Paris (13 novembre 2015).
Désarme-les : déjà on s’habituait à ce que cette violence extrême soit le
sinistre pain quotidien de l’Irak, de la Syrie, de la Palestine, de la Centrafrique,
du Soudan, de l’Érythrée, de l’Afghanistan. Elle nous gagne à présent. Qui ne
voit qu’elle pourrait en retour susciter chez nous des violences sans fin ou une
progressive tombée dans la peur ou le désespoir ?
Désarme-les : que surgissent parmi eux aussi des prophètes, des prophètes
qui leur crient leur indignation, leur honte de voir à ce point défigurées l’image
de l’Homme, l’image de Dieu, et leur conviction qu’agissant ainsi ils creusent
définitivement leur propre tombe.
Désarme-les, en nous donnant, s’il le faut, puisqu’il le faut, de prendre les
moyens de protéger des innocents, avec détermination. Mais sans haine.
Désarme-nous aussi : en France, en Occident, sans justifier bien-sûr un tel
déchaînement de vengeance, l’Histoire explique bien des choses.
Donne-nous, Seigneur, de savoir écouter des prophètes guidés par ton Esprit.
Que nous ne désespérions jamais de chercher à comprendre, même si nous
restons confondus par l’ampleur du mal en ce monde.
Désarme-nous : garde-nous de nous crisper derrière des portes closes,
derrière des mémoires sourdes et aveugles, derrière des privilèges que nous
ne voudrions pas partager.
Désarme-nous, à l’image de ton Fils adorable, dont la logique intérieure est la
seule qui puisse être à la hauteur des événements qui nous frappent : « On ne
prend pas ma vie, c’est moi qui la donne ».

Violon et Violoncelle : Hélène et Lucie Guéraud
Temps de silence

Lecture de la première lettre de saint Jean (4,19-21 . 5,1-4)
Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le
premier. Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son
frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est
incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. Et voici le commandement que nous
tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère. Celui qui croit
que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous
reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons
Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de
Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un
fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la
victoire remportée sur le monde, c’est notre foi.
Commentaire, par Yves-Marie Blanchard.
Prière universelle :

Pour qu’en Eglise nous nous exercions à la pauvreté afin de devenir riches en
humanité, en amour et en charité, et qu’en communautés locales nous
poussions plus avant le partage.
Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui ont renoncé à toutes richesses pour l’amour du Christ, pour les
hommes et les femmes, martyres d’une violence aveugle, pour le père
Jacques Hamel assassiné dans son église.
Seigneur, nous te prions
Pour nos gouvernants en ces périodes troublées, afin qu’ils prennent les
justes décisions pour rassurer leurs concitoyens en proposant des voies
nouvelles qui relèvent l’espérance.
Seigneur, nous te prions.
Pour notre Pape François, et tous les jeunes rassemblés à Cracovie autour de
lui et qui prient sur Ta Parole : « Heureux les miséricordieux », pour qu’ils
deviennent riches à la façon de Dieu et gardent cet élan communautaire pour
partager leur foi à leur retour.
Nous te prions.

Notre Père
Prière de Gilbert Cesbron : On ne triomphe jamais que par l’amour
Délivre-nous, Seigneur,
de tout ce qui nous encombre,
de nos convoitises de nos complaisances, de nos vanités et de nos richesses.
Délivre-nous de la crasse du coeur,
de l’envie, de l’ambition, de l’hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune et des arrière-pensées,
De tout esprit de calcul et de concurrence.
Délivre-nous de la colère et de l’agressivité, de l’orgueil et de la vanité.
Délivre-nous des tentations de la violence.
Délivre-nous des tortures et des assassinats.
Apprends-nous, Seigneur à aimer les autres, tous les autres.
Apprends-nous à convaincre plutôt qu’à vaincre.
Apprends-nous le silence et la patience.
Apprends-nous la force des moyens pauvres.
Apprends-nous à nous désarmer, car nous savons, Seigneur, grâce à toi,
qu’on ne triomphe jamais que par l’Amour.
Remplis nos cœurs, Seigneur,
non pas d’attendrissement, mais de tendresse.
Remplis-nous de compassion pour les autres, à commencer par les plus
proches.
Apprends-nous à partager la souffrance des affligés et à porter leur fardeau.
Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent,
car c’est par leurs yeux que tu pleures.

Fais de nous, Seigneur, des hommes de réconciliation,
libérés de toute hargne, incapables d’injures,
détachés de tout, même de nos idées,
libres de tout, même de nos habitudes.
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons,
tandis que toi, Seigneur, tu pardonnes et tu fais confiance.
Tu mises tout sur l’Amour et sur la liberté.
Dieu de tendresse et de générosité, d’accueil et de gratuité,
communique-nous la folie de ta miséricorde.
Et donne-nous de savoir veiller sans cesse, avec Marie et tous les saints,
aux portes de ton Royaume.
Bénédiction
Je vous salue Marie (chanté)

