« A la suite du pape François et en union avec les évêques de
France, j’appelle les catholiques de France à prier pour
les Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes
les victimes de la violence aveugle que porte la guerre.
Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa diversité.
Dans notre prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui
seront endeuillées, les personnes qui seront blessées.
N’oublions pas non plus les populations civiles et, parmi elles, les
plus fragiles et les pauvres qui sont trop souvent les premières
victimes des conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident
la guerre est immense à leur égard ».

Paroisse Saint Berthevin

Veillée d’Adoration et de prière
pour la PAIX
Mercredi 2 mars 2022

Textes pour soutenir la prière personnelle et silencieuse

Extrait de la déclaration de Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
Président de la Conférence des Evêques de France
Jésus me voici devant toi, tout simplement dans le silence,
Rien n'est plus important pour moi, que d'habiter en ta présence
« Mais priez mes enfants.
Dieu vous exaucera en peu de temps.
Mon Fils se laisse toucher. »

Espoir ! Espoir ! Au ciel étoilé
Paraît et sourit notre Mère !
Espoir ! Espoir ! Marie a parlé
Son Fils entend notre prière.
-

Vierge Marie, aux heures de souffrance, nous venons vers Toi.
Que ton regard nous redonne confiance dans le désarroi.

-

Dans le malheur, quand la vie est pesante, nous venons vers Toi.
Tu nous fais voir la source vivifiante, le bois de la croix.

-

Sur nos chemins, menacés de violence, nous venons vers Toi.
Reine de paix, désarme la vengeance, Garde en nous la Foi.


Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le
Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera toujours avec
vous : l’Esprit de vérité… Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ;
ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre
cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé…(Evangile de St Jean 14,15-17.27)

Tu es là présent, livré pour nous,
Toi le tout petit, le serviteur,
Toi, le Tout-puissant, humblement tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3-Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix !
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé...qu'à consoler
à être compris...qu'à comprendre
à être aimé...qu'à aimer
Car
C’est en donnant...qu'on reçoit
c'est en s'oubliant ...qu'on trouve
c'est en pardonnant...qu'on est pardonné
c'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
Saint François d'Assise

Celui qui fait la guerre oublie l'humanité.
« Ces derniers jours, nous avons été bouleversés par quelque chose de
tragique : la guerre. À maintes reprises, nous avons prié pour que cette
voie ne soit pas empruntée. N’arrêtons pas de parler, et même, supplions
Dieu plus intensément. C'est pourquoi je renouvelle à tous l'invitation à
faire du 2 mars, mercredi des Cendres, une journée de prière et de jeûne
pour la paix en Ukraine. Un jour pour se faire proche des souffrances du
peuple ukrainien, pour sentir que nous sommes tous frères et sœurs et
pour implorer de Dieu la fin de la guerre.
Celui qui fait la guerre oublie l'humanité. Il ne part pas du peuple, il ne
regarde pas la vie concrète du peuple, mais fait passer les intérêts
partisans et le pouvoir avant tout. Il s'appuie sur la logique diabolique et
perverse des armes, qui est la plus éloignée de la volonté de Dieu. Et il
se distancie des gens ordinaires qui veulent la paix et qui, dans chaque
conflit, sont les véritables victimes, qui paient dans leur chair les folies
de la guerre. Je pense aux personnes âgées, à celles qui cherchent refuge
en ce moment, aux mères qui fuient avec leurs enfants...
Ce sont des frères et des sœurs pour lesquels il est urgent d'ouvrir des
couloirs humanitaires et qui doivent être accueillis. Le cœur brisé par ce
qui se passe en Ukraine - et n'oublions pas les guerres dans d'autres
parties du monde, comme le Yémen, la Syrie, l'Éthiopie... - je le répète :
que les armes se taisent ! Dieu est avec les artisans de paix, pas avec ceux
qui utilisent la violence ».
Pape François
au terme de la prière mariale de l’Angélus, ce dimanche 27 février

