Prières pour la PAIX

Rencontre fraternelle pour la paix

Prière juive
Sers-toi de nous, Seigneur, pour faire venir plus rapidement le jour de la
réconciliation, où la pauvreté, les préjugés raciaux et les préjugés religieux ne
menaceront plus de nous détruire ; où la violence, les conflits provoqués par la
colère et la méfiance ne seront plus que des démons oubliés ; où notre richesse
servira à nourrir l’affamé et à soigner le malade ; où nous chérirons le monde et
saurons lui faire confiance pour les enfants de nos enfants.
Prière musulmane d’une jeune musulmane
Notre Dieu, le Clément, le Puissant, le très Généreux,
Toi qui connais nos besoins avant qu’ils ne soient nés en nous,
Toi qui es Amour et qui nous aimes tant,
nous te demandons aujourd’hui de nous donner la force et le pouvoir de semer
l’amour autour de nous et d’aimer nos frères, de n’importe quelle race, de
n’importe quelle religion, comme Tu nous l’as demandé.
Car si nos cœurs sont remplis d’égoïsme et de méfiance, notre raison ne
trouvera jamais un chemin de paix.
Qu’une société se nomme musulmane ou juive ou chrétienne ou de bien d’autres
noms, elle sera pourrie tant que le cœur de l’homme n’y est pas saint : rempli
d’amour.
Mais que l’amour s’épanouisse dans la vie, et il apporte joie, lumière et paix.
Je te demande, mon Dieu et Dieu de tout vrai croyant,
de nous brûler d’amour sincère et fidèle.
Prière chrétienne
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui divise,
Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,
Si tu préfères l’espérance au soupçon,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis,
Si tu acceptes qu’un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu sais y joindre un morceau de ton cœur
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton
sourire,
Si pour toi l’autre est d’abord un frère,
Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge,
Si tu crois que l’Amour est la seule force de dissuasion,
Si tu crois que la paix est possible,
ALORS, LA PAIX VIENDRA.

	
  

Mardi 24 novembre 2015 à 19h30
salle Fernand Pellicer Orléans–La Source

Suite aux attentats de Paris et Saint Denis du 13 novembre 2015, les responsables
religieux veulent favoriser la rencontre, le dialogue, la connaissance mutuelle. Nous
avons tous besoin de parler avec d’autres de ce que nous ressentons devant tant de
violence. Prenons le temps de nous écouter, de découvrir nos différences mais
aussi nos valeurs communes, de partager nos inquiétudes mais aussi nos espoirs,
de mieux nous connaître pour construire ensemble des relations fraternelles avec
nos voisins, dans notre quartier, dans notre ville d’Orléans.
Déroulement de la soirée
Introduction sur fond de musique andalouse
L’Andalousie a connu des périodes de cohabitation harmonieuse entre
musulmans, juifs et chrétiens…
Messages
de Monseigneur Jacques Blaquart, évêque d’Orléans
de Monsieur Mustapha Ettaouzani, président de l’UAMO
du pasteur Emmanuel Alvarez
Interventions de la salle
et témoignages de réalisations concrètes d’actions communes
Temps de recueillement
Introduction sur fond musical
Lecture de textes :
« Vous n’aurez pas ma haine »
Extraits de « Solidarité pour la paix »
« Prière chrétienne »	
  

Vous n’aurez pas ma haine (16 novembre 2015)
Antoine Leiris, journaliste à France Bleu, jeune papa d’un petit garçon, a perdu
sa femme, Hélène Muyal, au Bataclan, à Paris, le 13 novembre 2015. Il signe
le texte ci-dessous sur son compte Facebook.
Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la
mère de mon fils mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes
et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel
vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de
ma femme aura été une blessure dans son cœur.
Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien
cherché pourtant mais répondre à la haine par la colère ce serait céder à la
même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j’aie
peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma
liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore.
Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi
belle que lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis
tombé éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Bien sûr je suis dévasté par
le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée.
Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons
dans ce paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès.

Quelle souffrance infligée à Dieu parce qu’infligée à d’autres hommes, dans ce
non-respect de son plan pour l’humanité qu’Il veut harmonieuse et que l’Homme
transforme en chaos !
La paix ne se décrète pas, ni ne se construit par procuration, en conséquence de
quoi elle ne peut être confiée uniquement aux hommes politiques.
La paix ne s’impose pas par les armes ou par l’utilisation d’une force quelconque
et ne peut ainsi être confiée aux militaires.
La paix est dans le cœur de chaque Homme.
Mgr Mamberti, alors responsable des relations étrangères du Vatican, disait à
l’ONU en 2007 que ”la paix dans le Monde passe par la paix entre les religions“.

Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes
les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je
dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va
manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous
les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre.
Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus.

Vivre ensemble avec et dans le respect des différences pour construire la
paix est le message du Comité interreligieux de Cergy Pontoise qui propose à
tous les croyants un temps de solidarité avec le pape François, en déplacement
du 24 au 26 mai 2014 en Jordanie, en Palestine et en Israël. Il veut faire de son
voyage un voyage de paix et il compte sur notre fraternité en Dieu et en humanité
pour un soutien par un temps de prière que chacun pourrait consacrer et partager
dans sa communauté ou chez lui le 23 mai à 21 heures par exemple en lisant,
ensemble pour la communauté, ces trois prières pour la paix ayant pour auteurs
un représentant de la communauté juive, une représentante de la communauté
musulmane et un représentant de la communauté chrétienne (Voir au verso).

Solidarité pour LA PAIX (mai 2014)

Tous ensemble, au-delà de nos différences, pour un but unique : la PAIX
avec le soutien de notre Dieu.

Nous sommes tous frères en humanité et enfants de Dieu. Dès lors comment
concevoir la fraternité dans la division, le conflit, la haine, la guerre, le meurtre ?

“La foi peut soulever des montagnes” quand on témoigne devant Dieu et nos
frères qu’on est capable de s’aimer.

L’Homme est dans le cœur de Dieu, Lui le tout Amour, le tout Miséricordieux.
Chaque Homme est différent et Dieu l’a voulu ainsi parce que sa relation à lui
est individuelle et personnelle. La richesse de l’humanité est dans la différence
de ses membres qui sont, par là aussi, complémentaires dans la vie. Vouloir
nier cette volonté du Créateur est une insulte qui lui est faite conduisant ainsi à
la reproduction de l’histoire des frères Caïn et Abel qui s’est terminée, comme
on le sait, par l’assassinat d’Abel par son frère Caïn.

	
  

L’humanité est une unique famille dans laquelle l’autre est le frère ou la sœur à
aimer. Dieu l’a voulu ainsi harmonieuse. Comment peut-on concevoir cette
harmonie dans la misère, la violence, le conflit, la division, la guerre… sinon dans
l’égoïsme de l’Homme qui conduit à l’indifférence, au pouvoir de domination, au
meurtre.

http://www.paroisse-osny.net/2008/Public/7Semaine/SolidaritePaix2014.pdf

