
 

 

Aujourd’hui nous sommes invites à prier pour la PAIX. 

C'est Jésus ressuscité qui dit à ses disciples "Paix soit à 

vous...". Jn 20,20. 

Prions Jésus de nous donner le Don de la Paix, pour nous-

mêmes, nos familles, nos lieux de travail, nos apostolats, 

nos communautés, nos pays et d’autres situations. 

 

Ne manquons pas « l’occasion » de voir si nos attitudes quotidiennes sont engagées dans la 

construction de la PAIX. En ce temps, Jésus nous invite de manière particulière à devenir des 

artisans de la PAIX et de travailler pour un autre monde possible – différent.  

Nos peuples, la terre, s’écrient et clament la PAIX !!!  Faisons un espace et ensemble, des équipes 

et des commissions, de différents groupes dans nos institutions scolaires, des groupes de jeunes, des 

missionnaires, la famille du Sacré-Cœur et les communautés rscj demandons à Jésus la PAIX.  

Le Pape François, dans son message pour la Journée Mondiale de la Paix, dans l'un des cinq points clés, 

nous dit :  

« LA PAIX, LE CHEMIN DE LA RÉCONCILIATION DANS LA COMMUNION  

DES SŒURS ET DES FRÈRES ». 

 

Il s’agit de faire écho à l’appel de Dieu par l’intermédiaire des prophètes, à abandonner le désir de 

dominer les autres, et à apprendre à nous considérer comme des personnes, comme des enfants de 

Dieu, des sœurs et des frères. Nous devons voir l'autre comme la promesse qui est en lui et ne pas 

le cataloguer dans ce qu'il a dit ou fait. Le chemin de la réconciliation nous fait trouver au plus 

profond de nos cœurs la force du pardon et la capacité de nous reconnaître comme des frères et 

des sœurs. 

Ces affirmations doivent également être appliquées dans le domaine économique et politique et 

puisque la paix est inhérente à tout, elle ne peut pas être atteinte sans un système économique plus 

juste. 

Le document, « Être des Artisans d’Espérance » dans l'impératif "Se laver mutuellement les pieds » dit :  

Lorsque nous entendons et répondons aux clameurs des pauvres et de la terre blessée, nous 

constatons l’effet d’un pouvoir débridé, en particulier lorsque celui-ci est motivé par la cupidité, la 

domination et une indifférence impitoyable. En nous tenant aux côtés des faibles et des opprimés, 

en nous engageant dans des efforts pour provoquer un changement structurel dans nos contextes 

locaux et mondiaux, en plaidant en faveur d’une société plus juste et plus humaine et d’un monde 

écologiquement équilibré, nous sommes confrontés à la réalité selon laquelle le pouvoir, sans justice, 

est destructeur et mortel. Le pouvoir, lorsqu’il est exercé sans mutualité ni réciprocité, devient un 

outil de domination et d’oppression. Le pouvoir, sans souci de la paix et sans respect de l’intégrité 

de la création, est cruel et violent, et nuit aux victimes et aux auteurs de violence.  

(Être des Artisans d’Espérance dans notre Monde Béni et Brisé) 
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Moment de Prière 

Nous préparons un autel, allumons un cierge, avec les images du Sacré-Cœur, de notre Mère la 

Vierge Marie, de Madeleine Sophie et de Philippine Duchesne.  

Nous allons écouter le chant : « Make me an instrument of Your PEACE ». 

Nous nommons les situations qui crient et réclament la PAIX.  

Nous rappelons la terre – la nature – les familles qui ont perdu des proches dans cette pandémie – 

l’Afghanistan, en particulier les filles et les femmes – le peuple haïtien – la situation des migrants, les 

frontières – la faim – la violence contre les femmes – les enfants abusés sexuellement – le manque 

de travail - les pays en guerre, d’autres situations.  

Nous pouvons les écrire sur des papiers de différentes tailles et couleurs. Nous les nommons et 

nous les plaçons sur l’autel. Partageons sur :   

Ce qui nous cause ces situations douloureuses, ce que nous pensons en être les causes ? 

Lecture de l'Évangile : Jean 13, 1-18 :   "Jésus nous 

invite à nous laver mutuellement les pieds." 

Pétitions : À la lumière de l’Évangile de Jean, nous 

demandons à Jésus des attitudes qui nous aideront à 

construire la PAIX dans les différentes espaces où nous 

devons agir.  

Nous offrons notre engagement à être des Artisans de la 
PAIX, en étant « attentifs » à la vivre, à la soigner et à la 
propager. 
 
Après ce moment de prière, nous nous sentons envoyés 
par Jésus grâce à son Évangile :  

« Jésus vint et se tint au milieu d’eux ; il leur dit : » Paix 

soit à vous ! » Jn 20, 19b 

Jésus leur dit encore : « Paix soit à vous !  Comme le 

Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jn 20, 21b 

 

 

Que Madeleine Sophie, notre compagne de route, encourage notre service et notre mission  

à être des ARTISANS DE LA PAIX ! 

 

 Silvana Ferez rscj 
Province de ARU 

Dans le jardin de Gethsémani- Serrana Pin 
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https://www.youtube.com/watch?v=p8Jr2o7oewU

