PRIER POUR LA PAIX
(mercredi 30 mars, 19h00-20h00, Saint-Vital)
Pour entrer ensemble dans la prière (d’après les litanies des saints) :
Montre ta bonté, PARDONNE-NOUS, SEIGNEUR .
Montre ta bienveillance, EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR.
De tout péché et de tout mal, DÉLIVRE-NOUS, SEIGNEUR.
De l’injustice et de la haine, DÉLIVRE-NOUS, SEIGNEUR.
De la famine et de la guerre, DÉLIVRE-NOUS, SEIGNEUR.
Des fléaux et calamités, DÉLIVRE-NOUS, SEIGNEUR.
D’une mort imprévue, DÉLIVRE-NOUS, SEIGNEUR.
Ô Christ, écoute-nous. Ô CHRIST, ÉCOUTE-NOUS.
Ô Christ, exauce-nous. Ô CHRIST, EXAUCE-NOUS.

Pape FRANÇOIS, Fratelli tutti (sur la fraternité et l’amitié sociale), encyclique, 3 octobre 2020 ;
(261) Toute guerre laisse le monde pire que dans l’état où elle l’a trouvé. La guerre est toujours un échec de la
politique et de l’humanité, une capitulation honteuse, une déroute devant les forces du mal. N’en restons pas aux
discussions théoriques, touchons les blessures, palpons la chair des personnes affectées. Retournons contempler les
nombreux civils massacrés, considérés comme des "dommages collatéraux". Interrogeons les victimes. Prêtons
attention aux réfugiés, à ceux qui souffrent des radiations atomiques ou des attaques chimiques, aux femmes qui ont
perdu leurs enfants, à ces enfants mutilés ou privés de leur jeunesse. Prêtons attention à la vérité de ces victimes de la
violence, regardons la réalité avec leurs yeux et écoutons leurs récits le cœur ouvert. Nous pourrons ainsi reconnaître
l’abîme de mal qui se trouve au cœur de la guerre, et nous ne serons pas perturbés d’être traités de naïfs pour avoir fait
le choix de la paix.

Psaume 84 (Loin de punir son peuple pour ses fautes, Dieu le guide et l’établit sur sa terre, dans la
justice et la paix)
1. Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
2. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
tu as fait revenir les déportés de Jacob ;
oublie ton ressentiment contre nous.
tu as ôté le péché de ton peuple,
Seras-tu toujours irrité contre nous,
tu as couvert toute sa faute ;
maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ?
tu as mis fin à toutes tes colères,
tu es revenu de ta grande fureur.
3. N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
et qui seras la joie de ton peuple ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

4. J’écoute : que dire le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix
pour son peuple et ses fidèles ;
qu’ils ne reviennent jamais à leur folie !
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

5 Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

6 Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit,
la justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Notre Père

