Prière pour la Paix
En chemin avec les jeunes vers le 9 mai
QUATRIEME SEMAINE - du 17 au 23 avril 2022 - CROATIE
Chant d’entrée
« Fidélité et vérité se sont rencontrées,
Elles ont embrassé paix et justice.
La vérité germe de la terre
Et la justice se penche du ciel. » (Ps 85,11-12)
Le psalmiste appelle à l’amour et interprète l’amour comme vie, la vie comme amitié, et
l’amitié – pour refermer le cercle – comme amour.
(Extrait de Lumière et ombre, d’Ivan Golub)
« Si aimer signifie donner sa vie d'une manière qui favorise la vie d'autrui, alors se faire des
amis signifie donner sa vie d'une manière qui met en valeur la vie de l'ami. Jésus a appelé les
siens "amis" et a dit qu'il était venu pour qu'ils aient la vie. Il a ainsi montré le lien entre la vie
et l'amitié. Amour, vie, amitié – trois mots, trois secrets. L'un explique l'autre, en rendant
grâce pour les trois secrets offerts par Jésus : l'amour consiste à donner la vie, la vie consiste
à être ami avec les autres et les autres avec nous, l'amitié consiste à aimer les autres.
L'amour, la vie et l'amitié sont une réalité indivisible dont l'une explique l'autre et les trois
vivent à l'unisson. »
(Pensées du cardinal Franjo Kuharić) :
« Si nous sommes prêts à donner et à partager l'amour et l'amitié : aujourd'hui et demain,
quand il pleut ou quand il fait soleil, le matin et à midi – toujours – nous répandons la paix.
Et la paix est ce à quoi beaucoup de gens aspirent, car chaque jour, il y a des conflits et des
guerres, certaines plus proches, d'autres plus éloignées de notre porte.
Dieu, ne laisse pas la souffrance et le mal que nous avons subis faire entrer la haine dans
nos cœurs ; mais, à l'exemple de ton Fils, donne-nous la force de prier pour ceux qui ont
fait le mal, car ‘’si mon adversaire a brûlé ma maison, je ne brûlerai pas la sienne. S'il a
détruit mon église, je ne frapperai pas la sienne, et même je la garderai. S'il a quitté sa
maison, je n’y prendrai pas même une aiguille ! S'il a tué mon père, mon frère, ma sœur, je
ne riposterai pas avec la même mesure, mais je respecterai la vie de son père, de son frère,
de son fils, de sa sœur !’’ »
(Extrait de : Histoires de Vukovar, de Siniša Glavašević) :
« Dieu, donne-nous la sagesse et la force d'être de véritables porteurs de paix et de bien
dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos écoles, sur nos lieux de travail, pour qu’en
partageant jusqu’au dernier atome d'amour de notre cœur, nous puissions contribuer à
allumer la paix dans le monde. S'il y a en nous un peu d'amour, ne le ménageons pas.
Partageons, donnons un peu de notre amour à la première personne qui passe à côté de
nous et il y aura moins d'ennemis... ça suffit pour commencer. »
Chant final
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