PRIERE POUR LA PAIX
LUNDI 26 AVRIL 2021 Paroisse de BEAUVAIS

Entre 18h30 et 19h30 (ou à 1 heure qui nous convient). Ce lundi 26 avril 2021 nous prierons avec et pour tous nos
frères et sœurs en souffrances, grâce à des textes envoyés pas des groupes de fraternités Franciscaines, de la
Région Rhône-Alpes.
Lien pour nous conduire au silence intérieur… laissons -nous porter par la musique non par les paroles
https://youtu.be/aWRL0Po_miU
Sagesse d'un Pauvre : Eloi Leclerc :
Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un
immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et
d'atrocités leur cache le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux nous
leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au
milieu d'eux les témoins pacifié du Tout Puissant, des hommes sans convoitise et sans
mépris., capables de devenir réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent., une
amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus Christ.
Temps de silence
Chant : Vienne la paix sur notre terre

https://youtu.be/q9ydB_jwvac

n’écouter que le refrain

Vienne la paix sur notre terre, La paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères, La paix de Dieu dans nos maisons
La vie spirituelle nous apprend à inscrire l’épreuve dans un temps long, en nous souvenant des bons
moments, mais aussi de la façon dont on s’est relevé d’une épreuve passée. Le combat spirituel consiste
précisément à faire en sorte que l’épreuve ne nous détruise pas. Elle n’est jamais envoyée par Dieu pour
nous punir ! En toutes circonstances je suis invité à y trouver une occasion de croissance. Sur ce chemin nous
pouvons espérer être accompagnés par des personnes, connus ou inconnues qui nous disent :
« Courage un jour ton épreuve prendra fin. » Antoine Louis Pasteur
Ce n’est pas parce que je suis dans l’épreuve que le Christ n’est pas ressuscité.
Psaume 33

https://youtu.be/sy7HxdJQ2wc

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur
ne manquera d'aucun bien.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
Suite du psaume en haut à droite

Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ?
Suite du psaume page suivante à gauche

Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.

Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.

Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d'avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment
Pour qui trouve en lui son refuge.

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l'esprit abattu.

Temps de silence musique https://youtu.be/5rf3cHzct90
" Bienheureux les pacifiques...parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu » (Mt 5,9)
Soyer dans la joie et l’allégresse n° 88 dans exhortation Apostolique du Pape François.
« Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié sociales. À ceux qui s’efforcent de semer
la paix en tous lieux, Jésus a fait une merveilleuse promesse : « Ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9). Il a
demandé à ses disciples de dire en entrant dans une maison : « Paix à cette maison ! » (Lc 10, 5). La Parole de
Dieu exhorte chaque croyant à rechercher la paix ‘‘en union avec tous’’ (cf. 2 Tm 2, 22), car « un fruit de
justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix » (Jc 3, 18). Et si parfois, dans notre
communauté, nous avons des doutes quant à ce que nous devons faire, « poursuivons donc ce qui favorise la
paix » (Rm 14, 19), parce que l’unité est supérieure au conflit [74]. »

Musique

https://youtu.be/5rf3cHzct90

Admonition 27 de St François d’Assise : « les Vertus chassent les vices. »
Où règnent charité et sagesse, il n’y a ni crainte ni ignorance.
Où règnent patience et humilité, il n’y a ni colère ni trouble.
Où règnent pauvreté et joie, il n’y a ni cupidité ni avarice.
Où règnent paix intérieure et méditation, il n’y a ni désir de changement ni dissipation.
Où règne crainte du Seigneur pour garder la maison, l’ennemi ne peut pratiquer nulle brèche pour y pénétrer.
Où règnent miséricorde et discernement, il n’y a ni luxe superflu ni dureté de cœur.

R:/Venez vous abreuver à la source cachée
Venez- vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.

https://youtu.be/aWRL0Po_miU

1.Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.

5.Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien
Et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur.

2.Il nous attire à Lui par sa force secrète
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

6.Et pourtant ton amour ne peut se contenter
De cet échange- là qui nous tient séparés,
Le désir de ton cœur réclame plus encore.

3.Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente
Où il demeure caché si mystérieusement.
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

7.Tu viens en nourriture chaque matin pour moi
Et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas.
Prodigieuse merveille que tu accomplis là.

4.C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur,
Un trône bien visible que tu bâtis pour nous.
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près

8.Qu'elles sont merveilleuses tes merveilles d'amour !
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur
Et qui donne la vie à chacun de tes membres

« Notre Père »
Oraison de la 1ère règle de St François d’Assise : « Tous les biens, rendons-les au Seigneur Dieu très haut et
souverain, reconnaissons qu’ils sont tous à lui et rendons-lui grâce pour tout car de lui proviennent tous les
biens. Lui, le Très-haut, souverain, seul vrai Dieu, qu’i ait, que lui soient rendus et qu’il reçoive tout honneurs
et respects toutes louanges et bénédictions, toute reconnaissance et toute gloire car tout bien est à lui qui
seul est Bon. »

Bénédiction de St François.
.
https://youtu.be/PnT9rxdT-Xk

.

