Disciples de l’Evangile – Fraternité Viviers
Viviers, 29 janvier 2015
PRIER ET CONTEMPLER

PRIERE POUR LA PAIX
Le message du Pape François pour la Journée mondiale de la Paix ouvre l’année
2015 en nous invitant à être des personnes de paix qui combattent chaque forme
d’esclavage. En ces derniers temps, marqués par des graves événements de
violence, nous nous laissons conduire par les paroles du Pape pour prier ensemble
parce que “ la paix est toujours possible et notre prière est à la racine de la paix.
La prière fait germer la paix ” (Angelus du 1er janvier 2015).
Invoquons ensemble la paix :
Il faut arriver à se désarmer
Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer.
J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible.
Mais je suis désarmé.
Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur.
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison,
de me justifier en disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes,
jalousement crispé sur mes richesses.
J’accueille et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.
Si l’on m’en présente de meilleurs,
ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, j’accepte sans regrets.
J’ai renoncé au comparatif.
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur.
C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.
1

Si l’on se désarme, si l’on se dépossède,
si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses nouvelles,
alors, Lui, efface le mauvais passé
et nous rend un temps neuf où tout est possible.
(Patriarche Athénagoras)
Chant d’exposition

“Que la charité ne soit pas hypocrite…”
De la Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (12,9-13)
Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au
bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect
les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de
l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve,
soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin,
pratiquez l’hospitalité avec empressement.
Du Message de Pape François pour la journée mondiale de la Paix 2015 :
L’homme étant un être relationnel, destiné à se réaliser dans le contexte de
rapports interpersonnels inspirés par la justice et la charité, il est
fondamental pour son développement que soient reconnues et respectées
sa dignité, sa liberté et son autonomie. Malheureusement, le fléau toujours
plus répandu de l’exploitation de l’homme par l’homme blesse gravement la
vie de communion et la vocation à tisser des relations interpersonnelles
empreintes de respect, de justice et de charité. Cet abominable
phénomène, qui conduit à piétiner la dignité et les droits fondamentaux de
l’autre et à en anéantir la liberté et la dignité, prend de multiples formes sur
lesquelles je désire réfléchir brièvement, afin que, à la lumière de la Parole
de Dieu, nous puissions considérer tous les hommes « non plus esclaves,
mais frères » (n.1)
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(Temps de silence adorant)
Prière
Seigneur, toi qui nous invites à “détester le mal et à nous attacher au bien”, fais
que nous sachions regarder avec vérité nos journées pour refuser le mal et choisir
le bien.
Seigneur, toi qui nous invites à “nous aimer les uns les autres avec affection
fraternelle” fais que nous sachions voir la diversité comme une opportunité pour
cheminer et grandir ensemble en se soignant les uns les autres.
Seigneur, toi que nous invites à “ne pas être paresseux en faisant le bien” aidenous à nous engager pour les autres en mettant à service avec générosité nos
compétences et habilités.
Seigneur, toi qui nous invites à être “joyeux dans l’espérance, constants dans
l’épreuve, assidus dans la prière”, fais que nous poussions nous prendre en charge
des situations de souffrance proches et lointaines, en les confiant à Toi dans la
prière.
Seigneur, toi qui nous invites à “pratiquer l’hospitalité avec empressement” aidenous à être accueillants et disponibles envers tous, en manière particulière envers
ceux qui se trouvent dans le besoin.
(Temps de silence)
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“Bénissez ceux qui vous persécutent”
De la Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (12,14-16)
Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal.
Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez
bien d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais
laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre
jugement.
Du Message de Pape François pour la journée mondiale de la Paix 2015 :
Aujourd’hui comme hier, à la racine de l’esclavage, il y a une conception de
la personne humaine qui admet la possibilité de la traiter comme un objet.
Quand le péché corrompt le cœur de l’homme, et l’éloigne de son Créateur
et de ses semblables, ces derniers ne sont plus perçus comme des êtres
d’égale dignité, comme frères et sœurs en humanité, mais sont vus comme
des objets. La personne humaine, créée à l’image et à la ressemblance de
Dieu, par la force, par la tromperie ou encore par la contrainte physique ou
psychologique, est privée de sa liberté, commercialisée, réduite à être la
propriété de quelqu’un, elle est traitée comme un moyen et non comme
une fin [...] D’autres causes de l’esclavage sont les conflits armés, les
violences, la criminalité et le terrorisme. De nombreuses personnes sont
enlevées pour être vendues, ou enrôlées comme combattantes, ou bien
exploitées sexuellement, tandis que d’autres sont contraintes à émigrer,
laissant tout ce qu’elles possèdent : terre, maison, propriétés, ainsi que les
membres de la famille. Ces dernières sont poussées à chercher une
alternative à ces conditions terribles, même au risque de leur dignité et de
leur survie, en risquant d’entrer ainsi dans ce cercle vicieux qui en fait une
proie de la misère, de la corruption et de leurs pernicieuses conséquences.
(n.4)

Face à la souffrance et à l’injustice, subies chaque jour par de nombreux frères et
véhiculées par les medias, la Parole de Dieu nous demande une attitude priante
avec plus de responsabilités et de participations…
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DES TITRES DES JOURNAUX:
 8 JANVIER : AU NIGERIA ATTENTAT DE BOKO HARAM ; L’ORGANISATION TERRORISTE
MASSACRE SANS RELACHE ; ON PARLE DE 2000 MORTS.
Face au terrorisme, aide-nous Seigneur à chercher le bien et à refuser le
mal.
 A PARIS ATTENTAT A LA REDACTION DE CHARLIE HEBDO : DES ATTAQUES TERRORISTES
ET PLUSIEURS MORTS. COMMENT METTRE EN RELATION LA LIBERTE D’EXPRESSION AVEC
LE RESPECT DE L’AUTRE ?
Aide-nous Seigneur à réfléchir sur les événements qui se passent dans le
monde et à avoir un regard conforme à l’Evangile.
 PROCHE-ORIENT, MORTS DE FROID : A GAZA DES MILLIERS DE PALESTINIENS
AFFRONTENT L’HIVER SOUS DES ABRIS PAS ADAPTES AU FROID NI A LA PLUIE ; DES
ENFANTS MORTS !
Libère-nous Seigneur de l’indifférence et donne-nous de partager les
souffrances de ceux qui nous entourent.
 MALI : ATTAQUE CONTRE UN CAMP MILITAIRE ET AFFRONTEMENTS ENTRE GROUPS
ARMEES RIVAUX

 UKRAINE, LA GUERRE S’ETEND, LE BILAN S’ALOURDIT, PLUS DE 5000 VICTIMES
Inspire Seigneur les gouvernants à choisir le bien et à bâtir un monde de
paix.
 AU NIGER 45 EGLISES PILLEES ET INCENDIEES
Soutien Seigneur le dialogue entre les cultures et les religions différentes.
 CUBA LIBERE 53 PRISONNIERS POLITIQUES MAIS UNE SOIXANTAINE DEMEURE ENCORE
INCARCEREE

Aide-nous à lutter pour la justice avec les armes du dialogue et du
respect.

(Temps de silence adorant)
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“Vivez en paix avec tous”
De la Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (12,17-21)
Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de
tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix
avec tous les hommes. Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-mêmes, mais
laissez agir la colère de Dieu. Car l’Écriture dit : C’est à moi de faire justice, c’est
moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a
faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire : en agissant ainsi, tu
entasseras sur sa tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal par le bien.
De la conclusion du Message de Pape François pour la journée mondiale de la Paix
2015 :
Nous savons que Dieu demandera à chacun de nous : Qu’as-tu fait de ton
frère? (cf. Gn 4, 9-10). La mondialisation de l’indifférence, qui aujourd’hui pèse
sur les vies de beaucoup de sœurs et de frères, requiert que nous nous
fassions tous les artisans d’une mondialisation de la solidarité et de la
fraternité, qui puisse leur redonner l’espérance et leur faire reprendre avec
courage le chemin à travers les problèmes de notre temps et les perspectives
nouvelles qu’il apporte et que Dieu met entre nos mains.
Seigneur Jésus, aide-nous, dans notre vie quotidienne
… à ne pas juger mais à avoir un regard de bienveillance envers notre prochain
… à demander pardon pour les offenses commises
… à créer des liens de fraternité avec les frères de culture et de religion
différentes
… à avoir des attitudes de pardon et de respect
… à choisir le dialogue dans des situations de conflit et d’indifférence
… à détruire l’orgueil et la rancune pour faire place au pardon, à la confiance et à
l’amitié fraternelle.
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Signe
Nous sommes invités à construire la paix. Pour cela, nous pouvons apporter au
pied de l’Autel un lumignon, signe de la lumière du Christ. Puis nous pouvons
prendre une intention à porter dans la prière durant ce mois-ci.
Oraison
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