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LA JUSTICE FLEURIRA EN SON TEMPS, ET LA PLÉNITUDE POUR LA PAIX POUR TOUJOURS
PS.72

“Notre engagement en faveur de la réconciliation exige que nous
promouvions la justice et la paix dans un monde perturbé par le péché et les
conflits."
- Article 6 de la Constitution de la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon
Pasteur.
Nous sommes très conscients et préoccupés du recours au « viol comme armes de guerre»
en zone de conflit. La violence sexuelle contre les femmes et les filles se produit trop
aisément dans des régions de non droit et où sévit une pauvreté croissante. Ces atrocités
sont connues et contraires aux conventions internationales. Cette problématique reste un
défi pour la mise en œuvre de nombreux accords et engagements au centre des
conventions et consensus des Nations Unies; avec notamment l'Agenda 2030 pour le
développement durable. (Déclaration du Bureau international justice et la paix
du Bon Pasteur en signe de solidarité avec peuple ukrainien)
L’amour social est une « force capable de susciter de nouvelles voies pour affronter les
problèmes du monde d’aujourd’hui et pour renouveler profondément de l’intérieur les
structures, les organisations sociales, les normes juridiques. La charité est au cœur de
toute vie sociale… »
Fratelli tutti, la lettre encyclique du pape François sur la fraternité et
l’amitié sociale. 183,184.
1. Préparation en groupe et/ou individuelle
Préparez un espace pour la prière. Utilisez des objets ou des images symbolisant la justice
et la paix (par exemple un globe, une croix, un journal ou un magazine sur la justice et la
paix, des bougies...). Écoutez la prière de saint François dans une atmosphère de
receuillement. Assurez-vous d’avoir une position confortable, puis fermez les yeux

pendant quelques minutes, et concentrez-vous sur votre esprit et votre cœur ; et soyez
attentif à la douleur des autres. Ouvrez doucement les yeux et contemplez le paysage.
2. Chant pour le rassemblement : « Le Seigneur entend le cri des pauvres »
de John B. Foley
The Cry of the Poor
John Foley, SJ
Le Seigneur entend le cri des pauvres.
Béni soit le Seigneur
Je bénirai le Seigneur en tout temps
sa louange toujours dans ma bouche
proclamons ta grandeur, Ô Dieu
le Seigneur écoute leurs supplications
Le Seigneur entend le cri des pauvres.
Béni soit le Seigneur
Nous proclamons ta grandeur, Ô Dieu
avec la louange toujours dans notre bouche;
chaque visage illuminé dans votre lumière
car Il entend le cri des pauvres.
Le Seigneur entend le cri des pauvres.
Béni soit le Seigneur

Prière d'ouverture : le Psaume 34 ou le Psaume 86
Texte : Matthieu 5:1-12
Reflexion et partage:
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Pensons aux déplacés qui fuient leur pays d’origine à cause de l'égoïsme de certains.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous sommes
appelés à écouter et à répondre au cri des enfants, des personnes âgées, des mères, des
familles entières et de tous ceux qui ont faim et soif de justice et de paix.
(Observons un moment de silence avant la prière d’intercession.)

Intentions:

- Apprends-nous à nous engager avec ferveur dans nos communautés, et en

mettant en pratique les enseignements de la "Plateforme d'action Laudato Si et
Fratteliti-tutti". Seigneur, écoute notre prière.

- Bénissez ceux qui travaillent à la promotion de la justice et la paix dans le

monde entier et qui luttent contre les effets néfastes et destructeurs de la
planète. Seigneur, écoute notre prière.

- Accorde-nous d'écouter ta Parole, d'avoir une vie de prière profonde et

d’incarner ton Amour afin que nous respections la vie à l'image du Christ.
Seigneur, entends notre prière.

- Pour toutes les victimes de haine et d'absence d’humanité, et pour les proches
qu’ils laissent dans le deuil; pour les âmes de ceux dont le cœur est froid,
Seigneur, écoute notre prière.

- Pour les enfants qui naissent dans un contexte de conflits et de violence, pour
les femmes et les mères qui souffrent inutilement, Seigneur, écoute notre prière

- Pour tous ceux qui ont été contraints au chômage, et qui aspirent à retourner
sur le marché de l’emploi; pour tous ceux qui luttent pour subvenir aux besoins
de leurs familles, Seigneur, écoute notre prière.

- Pour les soldats qui sont induits en erreur en pensant que les balles tirées
apporteront la paix; pour ceux qui font le choix de s’opposer en pleine
conscience aux ordres militaires, Seigneur, écoute notre prière.

- Pour les enfants qui pleurent dans leurs lits en se demandant "qu'est-ce que j'ai

fait ?" Pour les parents qui doivent essayer d'expliquer l'inexplicable, Seigneur,
écoute notre prière.

- Pour tous les enfants qui sont morts prématurément; pour les soldats qui en

uniforme perdent leur humanité; pour les professionnels qui se voient refuser
la possibilité de soigner les autres, Seigneur, écoute notre prière.

- Pour la rédemption des âmes de victimes et de coupables, pour ceux qui
s'engagent dans le pardon des péchés, Seigneur, écoute notre prière.

Tous unis dans la lutte pour le respect les droits des fondamentaux ; et toutes les
personnes qui ont sacrifié leur vie et continuent de le faire, prions :
Notre Père…

Prière finale
Dieu qui a créé ce beau monde et y a introduit les êtres humains; nous nous engageons à
poursuivre l'œuvre de Ta création. Nous sommes privilégiés par Ta grâce. Aujourd'hui,
nous reconnaissons que nous avons pêché contre Toi et détruit notre maison commune :
avec nos dirigeants qui se voilent les yeux, violent la dignité, les droits fondamentaux.
Ton peuple est blessé et toute l'humanité est impuissante. Le cri de nos frères et sœurs
nous appelle à l'action; remplis le cœur de l'humanité du feu de ton Amour et du désir
d'assurer la justice pour tous. Nous implorons la fin de la division, des conflits et des
guerres. Puisse-t-il y avoir l'aube d'une société véritablement humaine fondée sur l'amour
et la paix. Nous Te le demandons et sollicitons tes bénédictions dans le travail pour la
justice et la paix afin que nos efforts puissent porter des fruits durables. Amen.
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