PRIÈRE DE SEPTEMBRE 2022

La Journée internationale de la paix (« Journée de la paix ») est commémorée le 21 septembre chaque année
à travers le monde. Cette journée a été instituée en 1981 par la résolution unanime 36/37 des Nations Unies.
L’ONU « invite tous les peuples à déposer les armes et à réaffirmer leur volonté de vivre en harmonie les uns
avec les autres. »
Le thème de l’année 2022 est : « mettre fin au racisme, bâtir la paix. »

En effet, parvenir à une paix véritable implique bien plus que de déposer les armes. Elle nécessite la construction
d’une société dans laquelle tous les membres sentent qu'ils peuvent s'épanouir. Autrement dit, il s'agit de
parvenir à un monde où toutes les personnes sont traitées sur un pied d'égalité, quelle que soit leur race.
“Le racisme continue de gangréner les institutions, les structures sociales et la vie quotidienne dans toutes les
sociétés ; il continue d'être un vecteur d'inégalités persistantes. Plus encore, le racisme perpétue la violation des
droits humains fondamentaux. Et, il déstabilise les sociétés, sape les démocraties, érode la légitimité des
gouvernements… Enfin, les liens entre le racisme et l'inégalité des sexes sont indubitables. ”
António Guterres, Secrétaire général de l'ONU.
Nous devons travailler au démantèlement des structures qui maintiennent le racisme. Et pour cela, nous
pouvons soutenir les mouvements qui luttent pour l'égalité et le respect les droits de l'homme. De même, nous
pouvons dénoncer les discours haineux et promouvoir l'antiracisme par l'éducation et la justice réparatrice.

Nous vous invitons à vous joindre aux efforts de l’ONU pour œuvrer en faveur d’un monde exempt de racisme
et de discrimination raciale ; un monde où la compassion et l'empathie l'emportent sur la méfiance et la haine.
Un monde qui ferait notre fierté de tous.
Nous pourrions avoir une vision commune de tous les peuples comme des créatures d’un même Dieu, et dont
la sagesse s'exprime dans la diversité. Et, le fait d’avoir été créé à son image donne à chaque personne
l’opportunité de mener une vie intéressante de découverte, d'apprentissage et de partage. Quelles que soient
nos origines : ethnie, pays ou culture, nous faisons tous parti de la famille humaine. Prions afin que prévalent
dans notre monde plus d'ouverture, de compréhension et d'amour.

« 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 bouleversé ni effrayé. » (Jean 14 :27)
Chant d’ouverture: – (Adaptation du titre : Let there Be Love de Dave Bilbrough)
Youtube video
Que la paix règne entre nous,
Que la paix se dégage dans nos yeux,
Puisse Ta paix venir sur terre,
Réveille-nous, Seigneur.
Donnez-nous un regard nouveau
De l'amour réel du voisin
Que la paix règne entre nous,
Que la paix soit.
(Allumez une bougie en signe de paix pendant que le chant est entonné)
Intentions de prière
Tournons vers le Dieu de paix afin qu’Il nous donne la paix dont nous avons tant besoin de nos jours.
Leader:
Ensemble:
Leader:
Ensemble:
Leader:
Ensemble:

Dieu créateur qui a tout accompli dans l’ordre et l’harmonie
Nous te rendons grâce et louanges
Jésus Christ, Tu as restauré ce qui était brisé
Viens nous guérir encore.
Esprit saint, tu renouvelles la face de la terre.
Apprends-nous le chemin de la paix et la plénitude.

Dieu éternel, viens nous aider à célébrer la réconciliation avec Toi et entre-nous. Ta parole et ton Esprit vivifiants
ont vaincu les puissances du péché et de la mort qui essaient de nous séparer de Toi. Ils ont également conquis
les pouvoirs de la haine, de l'hostilité et de l'amertume qui essayaient de séparer ton peuple et de diviser les
uns des autres.

Leader:
Ensemble:
Leader:
Ensemble:

Tu nous appelles à être le sel de la terre, à préserver et à améliorer ce qui est bien.
Tu nous appelles à devenir la lumière du monde, des porteurs d'espérance et d'amour.
Tu nous appelles à devenir des artisans paix, à vivre en harmonie et d’être compatissants envers
nous-même et les autres.
Bien que nous aspirions à vivre en paix, aide-nous à éprouver la bonté et l’amour dans la
résolution pacifique des conflits, la compréhension, l’acceptation et la réconciliation entre
peuples dans le monde.

Pause : [Pensez à une personne, un groupe ou d’un peuple pour lequel nous avons individuellement ou
collectivement des préjugés. Envoyons leur l’amour et souhaitons-leur l’apaisement enfin, confions-les à
Dieu]
Prière (ensemble)
Ô Dieu de l'exode, de la libération et de la vie nouvelle, nous venons à Toi en prière avec des cœurs contrits qui
demandent à être renouvelés dans la paix, et à rechercher la justice qui mettre fin aux iniquités et aux conflits
afin d’initier un vivre ensemble qui respecte la dignité de chaque personne ; et guérir les blessures que nous
avons infligées sciemment et inconsciemment.
Ô Dieu, nous aspirons à de bonnes relations, à l'abondance de vie en Toi. Par Ta grâce, guéris-nous et
transforme-nous, nos institutions et nos pays afin que l'humanité puisse pleinement et glorieusement refléter
Ton amour dans notre monde. Amen.
Lecture : Philippiens 4 :6-8
« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ.
Enfin, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de
vos pensées. »
Réflexion (Message du Pape François pour la Journée internationale de la paix 2022)
« À chaque époque, la paix est à la fois un don du ciel et le fruit d'un engagement commun. Il y a, en effet, une
“architecture” de la paix, dans laquelle interviennent les différentes institutions de la société, et il y a un
“artisanat” de la paix qui implique chacun de nous personnellement [3]. Chacun peut collaborer à la
construction d'un monde plus pacifique : à partir de son propre cœur et des relations au sein de la famille,
dans la société et avec l'environnement, jusqu’aux relations entre les peuples et entre les États.
Je voudrais proposer ici trois voies pour construire une paix durable.
Tout d'abord, le dialogue entre les générations comme base pour la réalisation de projets communs.
Deuxièmement, l'éducation en tant que facteur de liberté, de responsabilité et de développement. Enfin, le
travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine.
Ces trois éléments sont essentiels pour « l’élaboration d’un pacte social » [4], sans lequel tout projet de paix est
inconsistant. »
Prière (tous) :
Dieu Saint, source de vie, nous Te reconnaissons comme Créateur de tous les peuples, de toutes races, de toutes
les langues et de tous les modes de vie. Aide-nous à nous voir comme tu nous vois : tes fils et tes filles bien
aimés et soutenus par tes soins. Veille sur nous afin que le fléau du racisme ne trouve pas de foyer en nous.
Dirige nos esprits à travailler pour la justice et la paix afin d’abolir par ta grâce, toutes les barrières qui oppriment
nos frères et sœurs par ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour toujours
et à jamais. Amen.

Leader : Avec Jésus, unis et en solidarité avec tous les peuples discriminés, nous élevons nos cœurs vers notre
Père à tous.
Tous : Notre prière commune que le Christ nous a enseignée.
Esprit éternel, créateur de la terre, porteur de la douleur, source de vie,
Source de tout ce qui est et sera, à la fois Père et Mère de nous tous,
Dieu d'amour qui est aux cieux : que de ton nom résonne dans l'univers !
Que la voie de ta justice soit suivie par les peuples du monde !
Que ta volonté céleste soit faite sur tous les êtres !
Ta bien-aimée communauté de paix et de liberté soutient notre espérance et vient sur terre.
Donne-nous, notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé.
Dans les moments de tentation et d'épreuve, fortifie-nous.
Épargnez-nous des épreuves trop grandes que nous pouvons endurées.
De l'emprise de tout ce qui est mal, libère-nous.
Car c’est à Toi qu’appartiennent la gloire, la puissance qui est amour, maintenant et pour toujours. Amen
(Adaptation du livre de prière Néozélandaise / He Karakia Mihinare o Aotearoa. Cette version du Notre Père est
inspirée de la théologie Maori)
Leader : Demandons à Marie, notre mère, reine de la paix d’intercéder pour nous :
Tous ensembles:

Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu.
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Bénédictions : Que la grâce et l'amour de Dieu remplissent la terre et nos cœurs
Que la justice prévale comme un fleuve puissant et rugissant
Que la paix descende comme une colombe sur les eaux tranquilles
Et, puissions-nous toujours être conscients du royaume de Dieu.
Nous sommes tous aimés a.
Ensemble :

Puisse St John Eudes, St. Marie Euphrasie et tous ceux qui nous ont précédés au Bon Pasteur
continuent de nous inspirer à travailler sans cesse pour éliminer tous les préjugés parmi nous.
Amen

Chant de clôture : La paix [https://www.youtube.com/watch?v=xUhz-ehOVa8]
(Ou tout autre chant approprié)
Leader : Allons dans la paix du Christ et répandons-la.
(Conclure avec un geste de paix individuel – une accolade /une embrassade /un geste de la main)
Contribution de : Del Kang, Province de Singapour-Malaysie

