
16 MARS  2011  PRIERE POUR LA PAIX 
Prochaine prière pour la paix  
mercredi le 20 avril (Semaine Sainte) 
 
FAIS-NOUS SEMER TON EVANGILE 
Fais-nous semer ton Evangile.  
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton 
pardon, à l´image de ton amour. 
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.  
 

2  Devant la haine, le mépris, la guerre,  
devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence,  
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

3 Tu as versé ton sang sur une croix, 
 pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
car nous sommes tous enfants d´un même 
Père. 
 
PRIER POUR LA PAIX AVEC ST FRANÇOIS 
D’ASSISE 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta 
paix. 
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. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant que l’on reçoit, 
c’est en 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. 
Amen. 
 

Dieu ne peut que donner son amour 
Notre Dieu est tendresse 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul 
De lui vient mon salut 
Oui sur Dieu seul mon âme se repose 
Se repose en paix 
 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne-moi d'accueillir ton Amour. 
 
 La ténèbre n'est point ténèbre devant toi: 
La nuit comme le jour est lumière. 
 
Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est. 
 
VIENNE, VIENNE LA COLOMBE 
 

Vienne, vienne la colombe 
et son rameau d'olivier ! 
Dans nos cœurs et dans ce monde, 
où la paix reste à gagner. 
 

1 - Qu'elle apporte sa lumière 
Pour éclairer nos maisons, 
Au-delà de nos frontières 
Au-delà de l'horizon. 

 2 - Qu'elle habite notre rêve, 
Celui que chante un enfant 
Celui d'un jour qui se lève 
Quand s'annonce le printemps. 
 

3 - Vole, vole, chante et danse 
Dans un ciel de liberté. 
Dans le ciel de ta présence 
Le plus beau chant c'est d'aimer. 
 
 
Psaume 51(50),3-4.12-13.18-19. 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense.  
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon 
esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint.  
 
Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas,  
tu n'acceptes pas d'holocauste.  
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ;  
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé 
et broyé.  
 
Seigneur Jésus Christ 
 
Seigneur Jésus Christ,  
Tu as dit aux femmes de Jérusalem de ne pas 
pleurer sur toi 
Mais sur elles-mêmes. 
 
Sois avec les femmes qui souffrent de la violence 
chez elles, 
Qui pleurent pour leurs fils saisis par la violence. 
 
Sois avec les femmes qui subissent cette violence 
dans leur famille 

Qui ont appris à ne pas pleurer sur leurs propres 
souffrances 
Qui ont tant souffert qu’elles en sont comme 
engourdies. 
 
Fortifie ton Eglise dans l’attention et le soutien 
qu’elle consacre 
A ceux et celles qui sont dans la souffrance. 
 
Aide-nous à être sensibles et pleins d’attentions 
Car tu es le Seigneur souffrant et serviteur. 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
 
Réponse à la guerre 
 
Dieu éternel, 
Garde-nous, dans notre faiblesse, de nous 
résigner à la violence 
Enseigne-nous que la maîtrise de soi est la 
suprême expression de la puissance 
Et que prévenance et tendresse sont la marque 
des forts. 
 
Aide-nous à aimer nos ennemis 
Non en approuvant leurs péchés 
Mais en nous souvenant des nôtres 
Et puissions-nous ne jamais oublier, ne serait-ce 
qu’un instant, 
Qu’ils sont nourris de la même nourriture que 
nous, 
Blessés par les mêmes armes, 
Qu’ils ont des enfants pour qui ils nourrissent les 
mêmes espérances que nous. 
 
Rends-nous capables 
De trouver notre joie et notre force non dans 
l’appel aux armes 
Pour empoigner notre prochain 
Mais dans la recherche de la justice et de la 
vérité. 
- 
(1991, Conseil national des Eglises, Australie & 
Secours catholique australien. 
Texte préparé par un chrétien, un juif et un 
musulman – août 1990)  
 

L'homme qui prie 
a la main sur le gouvernail 
du monde" 
Saint Jean Chrysostome 
 
PRIONS POUR LE JAPON 

« Je disais dans ma sécurité : je ne 
chancellerai jamais.  
Mais tu as caché ta face ,  
Et je fus épouvanté. » Ps 30, 7-9  

Seigneur, nous crions vers Toi.  
 

On se retrouve au presbytère après la prière  
pour partager le pique-nique 

 
 



Grande fête de la Solidarité 
Internationale, samedi 19 mars à la 
maison de l’Asnée à Villers-les-Nancy.  
 
50 ateliers interactifs. sur la souveraineté 
alimentaire, le partage des richesses 
financières, une économie sociale et 
solidaire, la prévention et la résolution des 
conflits, l’égalité hommes/femmes et les 
migrations internationales.   
Deux tables rondes avec des partenaires du 
CCFD du Mali, du Sénégal, du Niger, du 
Burundi, du Guatemala, de Birmanie. Avec 
la présence de Guy Aurenche, président 
national du CCFD-Terre Solidaire ainsi que 
trois autres intervenants sur le thème                
« La Terre n’a plus de frontières … Et 
la Solidarité ? » 
Célébration  puis temps de la fête avec le 
gâteau d’anniversaire et des concerts avec 
plusieurs groupes, Stratégies de Paix, les 
Zuppercuts, la Fanfare Couche Tard, Les 
Karpatt…Site : ccfd-terresolidaire.org 
Courriel : ccfd57@wanadoo.fr 
 
 
2EME DIMANCHE DE CAREME  :      
« la subsidiarité » 
« Car ce n'est pas un esprit de crainte que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d'amour et de maîtrise de soi. Ne rougis 
donc pas du témoignage à rendre à notre 
Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais 
souffre plutôt avec moi pour l'Évangile, 
soutenu par la force de Dieu, qui nous a 
sauvés et nous a appelés d’un saint appel.  
Deuxième épitre de Timothée 1,7-10 
 
Dieu a donné à chacun un esprit de force 
pour être au service de l'Évangile, nous dit 
saint Paul, chacun à sa façon et selon sa 
situation. Depuis 50 ans, le CCFD-Terre 
Solidaire est nourri de cet appel, 
notamment dans ses liens avec les 
associations partenaires dont il soutient les 
projets. Permettre à chacun d'agir en 
responsabilité à son propre niveau, aider 
sans faire à la place de l'autre, telles sont les 
définitions de la subsidiarité dont nous 
entretient le Père Henri Madelin. La 
subsidiarité est tout le contraire d'une 
politique totalitaire. Une personne, une 
famille, une communauté de base sait ce 
qui est bon pour elle. L'État doit laisser à 
chacun le goût de créer, de prendre la 
parole, d'avoir un sens critique et 
n'intervenir que pour apporter un mieux-
être que lui seul est en mesure de fournir. 
C'est un principe politique à susciter ou à 
renforcer dans un monde où les démocraties 
sont rares. 

 
Le choix de la subsidiarité est un choix 
politique et philosophique, avant d'être un 
acte juridique. Il veut montrer que la priorité 
dans l'organisation d'une société est de 
toujours respecter ce qui s'opère au plus près 
des gens et de ne privilégier des cercles plus 
larges que s'ils peuvent faire «mieux» que 
ceux situés en bas de l'échelle sociale.                                        
Henri Madelin, extrait de l'article p.10-11 de 
Vivre le Carême 2011 
 
POUR RÉFLÉCHIR CETTE SEMAINE 
Comment je vis ce principe de subsidiarité 
au sein de ma famille, au travail...? 
Ne suis-je pas enclin à faire à la place de 
l'autre, à décider pour lui ? 
Comment redonner de la dignité à ceux qui 
croient l'avoir perdue (clandestins, SDF, etc.) ? 
Source : ccfd 

 
 

-------------- 
La LIBYE (6,2 millions d'habitants) est le 
deuxième exportateur de pétrole du continent 
après le Nigéria et possède 40% des réserves 
africaines. Avec un budget largement 
excédentaire, l'Etat a privilégié le 
développement de certains secteurs : les 
infrastructures urbaines, les transports, le 
logement et les dépenses sociales de santé, 
d'éducation et de formation. Le chômage est 
très important, la moitié de la main d'œuvre est 
étrangère, les femmes pour la plupart ne 
travaillent pas et l'Etat accorde de nombreuses 
subventions aux Libyens, ce qui n'incite pas à 
chercher du travail. De grandes réserves 
hydrauliques commencent à être exploitées 
dans le désert. 

Source : http://service-tv-
fpf.assoc.pagespro-orange.fr/index.html 
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