Intention de prière
pour notre diocèse

PRIERE

« Le Seigneur appelle à lui
ceux qu’il voulait »

Seigneur,

Donne-moi le courage de n’accepter que de Toi
la rude vocation de prophète de la paix et d’être
à tous coups perdant parmi les hommes !
Seigneur donne-moi l’adresse de bien expliquer
que la paix n’est pas si simple que le cœur ne
l’imagine, mais plus simple que la raison ne

Six jeunes de notre diocèse suivent aujourd’hui
leur formation au séminaire dans la prière,
les études, la vie communautaire.
Que l’Esprit Saint les accompagne
et leur accorde la force,
l’espérance joyeuse
pour marcher à la suite du Christ.

de la Province de Reims
Décembre 2013
Feuillet proposé
par le Service des Vocations
du diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis

(Intention parue dans la revue L’Appel –
Numéro d’octobre 2013)

l’établit !
Seigneur, donne-moi la lumière pour découvrir

MONASTERE INVISIBLE

Nous pouvons prier aussi pour :

L’Espérance de la paix !

les vraies racines de la paix, celles qui plongent
jusqu’au cœur de l’homme réconcilié avec Dieu !
Seigneur, donne-moi la force d’aider ceux qui
puisent la sève des Béatitudes à briser la logique
absurde et la spirale infernale de la violence !

Guillaume Marot
qui sera ordonné diacre
en vue du sacerdoce
dimanche 15 décembre 2013
à Ivry-le-Temple
à 15h30

Seigneur, apprends-moi à gagner la Paix !
Donne nous de vrais artisans de ta Paix !

AMEN

et pour
Philippe Audiguier,
ordonné diacre permanent
dimanche 17 novembre 2013
à Chaumont-en-Vexin.

A utiliser seul, en famille ou en groupe …

Père Guillaume DEVEAUX, responsable du
Service des Vocations
gdeveaux@gmail.com
Secrétariat du service : 03 44 06 28 36
vocations60@catho60.cef.fr

Témoignage

Parole de Dieu

"Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu" (Mt. 5, 9).
La Béatitude des "artisans de paix" doit être
comprise - ainsi que les autres Béatitudes - à la
fois comme une promesse, un don et un appel à
assumer la paix, à la lumière de la foi
chrétienne : Elle doit être vécue au plus profond
de nous même - comme accueil du don de la
Paix de Dieu -, mais elle doit aussi se
concrétiser dans toutes les autres dimensions de
la vie avec notre plus proche entourage, mais
aussi dans tous les domaines de la vie en
société. Car c'est l'humanité entière qu'il faut
s'efforcer de rendre pacifique (donc aussi juste,
fraternelle, solidaire, en harmonie avec la
nature).
Pax Christi naît en France à la fin de la
seconde guerre mondiale, avec la
perspective de travailler à la réconciliation
franco-allemande. Il est approuvé comme
mouvement d'Église par les évêques de
France dès 1945. Pax Christi s’est
rapidement internationalisé.
Pax Christi est rigoureusement indépendant de toute organisation politique. Tout
en s'efforçant d'avoir un impact, à la
lumière de l'Évangile, dans toutes les
dimensions de la vie en société, il n'est pas
en lui-même un groupe politique.

Dans le monde, que de conflits ! Moyen
Orient, Afrique, c’est un rappel quotidien sur les
chaînes d’informations ou dans les journaux. Les
images de guerre nous assaillent, dérangeantes,
nous qui sommes loin du terrain de ces conflits.
En
septembre les membres du G8 se
retrouveront en Russie. Pas de décision
commune possible, tout paraît dans l’impasse…
L’intervention en Syrie devient une menace pour
la paix dans le monde.
Le samedi 7 septembre 2013, je me
retrouve sur le parvis de l’église à Beauvais à
prier pour la paix, à l’appel du pape François à
tous les hommes de bonne volonté à se
rassembler. Nous sommes nombreux devant
l’église. J’y retrouve des habitués de ma paroisse
mais aussi quelques membres et amis du groupe
du dialogue inter religieux de Beauvais. Ibrahim
et Sara sont là.
En silence, au fond de leur cœur eux aussi
prient pour la paix. Je ne peux pas m’empêcher
de murmurer à voix basse la belle prière de Saint
François : « la où se trouve la haine, que je mette
la paix… » Tous nous avons au fond de nous
même le désir que la paix advienne en Syrie.
Nous prions pour ces hommes, femmes et
enfants victimes de ce conflit.
Sur le chemin du retour en faisant route
avec Ibrahim, celui-ci me demande si je n’étais
pas gêné de le voir là…Il m’a dit avoir hésité à
venir mais pensait que la prière était l’arme
secrète la plus puissante au service de la paix. Il
faut sans cesse persévérer et s’en remettre à
Dieu…Les hommes sont les mains de Dieu pour
faire la paix. Merci
D.G

Une parole qui sonne comme un
rappel …

« Il convient de renoncer à la fausse paix que
promettent les idoles de ce monde et aux
dangers qui l’accompagnent, à cette fausse paix
qui rend les consciences toujours plus
insensibles, qui porte au repliement sur soi, à
une
existence
atrophiée
vécue
dans
l’indifférence. Au contraire la pédagogie de la
paix implique action, compassion, solidarité,
courage et persévérance.[…]
Jésus incarne l’ensemble de ces attitudes dans
son existence, jusqu’au don total de lui-même,
jusqu’à « perdre sa vie » (cf. Mt 10,39 ; Lc
17,33 ; Jn 12,25). Il promet à ses disciples que,
tôt ou tard, ils feront la découverte
extraordinaire, à savoir que dans le monde, il y
a Dieu, le Dieu de Jésus, pleinement solidaire
des hommes. »

Benoît XVI
Message pour la journée mondiale de la Paix 1er janvier 2013

