Proposition du temps de Prière pour la paix
du Lundi 30 novembre 2020 à Beauvais
Ce soir nous ne pouvons pas nous retrouver à la chapelle, mais nous vous proposons de prier chez vous
Entre 18h30 et 19h30 ou à un autre moment de la journée.
Nous pouvons mettre le livre de la Parole et à côté allumer une bougie, et nous placer devant l’écran
ordinateur pour suivre le déroulement facilement.
Nous sommes en communion les uns les autres dans cette prière.
Commençons par chanter ensemble ce 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. »
https://www.youtube.com/watch?v=icgm55iW_W4&list=RDicgm55iW_W4&start_radio=
(le chant est en entier mais vous pouvez ne prendre que le refrain.)
Seigneur nous te prions pour la paix avec la réalité actuelle de la France et du monde.
Prenons le temps de nommer ce qui se vit autour de nous, dans notre famille, dans notre ville, dans
notre pays et à travers le monde…
Nommons aussi ce que nous avons accueillis de beau, de bon.

Psaume 84 antienne :
le fruit de la lumière est bonté justice vérité.
Tu as aimé, Seigneur cette terre, Tu as fait revenir les déportés de Jacob :
Tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute ;
Tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur.
Fais- nous revenir Dieu de notre salut, oublie ton ressentiment contre nous.
Seras-tu toujours irrité contre nous maintiendras tu ta colère d’âge en âge ?
N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre. Et qui sera la joie de ton peuple ?
Fais-nous voir Seigneur ton amour, et donne- nous ton salut
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? ce qu’il dit c’est la paix pour son peuple
Et ses fidèles qu’ils ne reviennent pas à leur folie !
Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent justice et paix s’embrassent
La vérité germera de la terre et du ciel germera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre son fruit.
La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles Amen

Une nouvelle encyclique du pape François vient d’être publiée « tous frères » Il nous exhorte au
cœur de notre actualité à chercher et entretenir la fraternité à la manière de François d’Assise.
Texte : Saint François et la paix
Être pacifiant n’est pas inné. Il faut souvent lutter pour le devenir c’est ce que fit François, en
travaillant à nouer des relations fraternelles entre les hommes.
La paix n’est-elle pas le signe de la présence du Christ ? Aussi dans la règle de vie des frères nous
trouvons une insistance particulière donnée aux attitudes qui peuvent favoriser la paix :
« Quand les frères sont parmi les hommes qu’ils soient doux, paisibles pleins de bonté parlant
aimablement à chacun. Qu’ils évitent querelles chicanes disputes. »
Construire la Paix pour un monde plus fraternel est une composante importante de la vie
Franciscaine.
François propose un chemin de paix tout imprégné d’Evangile.
pour être un pacificateur il faut d’abord être soi-même pacifié. Comment vouloir instaurer la paix
si tout notre être respire la tension, l’inquiétude ou la peur ?
Est pacifié celui qui s’accepte lui-même avec ses richesses et ses propres limites.
Ainsi il devient capable de regarder et d’accueillir l’autre de la même manière.
Est pacifié Celui qui demeure plein de sérénité face à une réussite ou un échec dans ses tentatives
de paix.
Est pacifié celui qui est décrispé, détendu, face à tout ce qu’il entend, se voulant seulement
serviteur de tous.
Est pacifié donc pacificateur, celui qui a un cœur de pauvre. Pauvre pour devenir frère,
bienveillant pour que l’autre ne se sente pas jugé mais en confiance.
Tel a été le comportement de François qui se remplissait de la miséricorde du Seigneur dans la
prière avant de parler.
Prenons un temps de silence pour nous laisser habiter par tout ce que nous venons de lire.
https://www.youtube.com/watch?v=48CuhRAjLyE&ab_channel=SoothingRelaxation
musique pour accompagner la lecture du texte.

Prière pour la paix de François d’Assisse
R Seigneur fais de nous des ouvriers de paix Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’Amour.
Titre du chant : Seigneur fais de moi un instrument de ta Paix (lien ci-dessous)
https://www.youtube.com/watch?v=9Ji4h3MEL1w&ab_channel=MichelWackenheim-Topic
Là où est la haine que je mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute que je mette la foi là où est le désespoir que je mette L’Espérance.
Là où sont les ténèbres que je mette la lumière là où est la tristesse que je mette la joie.
Ö Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
A être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant que l’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve soi-même
C’est en pardonnant que l’on obtient le pardon. C’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie.

Notre Père
Mère de la confiance bénis sois-tu Marie,
Mère de L’Espérance Nous te prions Marie.
Apprends-nous à ouvrir les yeux, attentifs à tous les miséreux,
Prophètes d’un Dieu qui soulage ouvrons nos cœurs au partage.
Apprends-nous à garder Espoir Même quand tout devient si noir,
Quand Dieu semble quitter nos terres, debout tu restes en prière.

Bénédiction de st François :
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu’il nous montre face, qu’il ait pitié de nous. Qu’il
tourne vers nous son visage et nous donne la paix. Que le Seigneur nous bénisse.

