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Dans une affirmation résolument optimiste 
le pape François disait  : «  La paix est un 
bien précieux, objet de notre espérance au-
quel aspire toute l’humanité ». Bien sûr, ces 
mots ne sont pas « une parole en l’air » ; car 
par l’espérance on peut dompter tout évé-
nement majeur de la vie. L’espérance, dit 
notre pape, est «  la vertu qui nous met en 
chemin, qui nous donne des ailes pour aller 
de l’avant, même quand les obstacles 
semblent insurmontables ».

La Paix est un bien précieux. Or, tout bien 
précieux est rare  ; mais, il reste toujours ac-
cessible. Pour moi, la paix est de ces biens 
rares, nécessaires et accessibles. C’est pour 
cela que nous devons la conquérir  : car elle 

LA PAIX EST 
UN BIEN PRECIEUX
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est incontournable pour la survie 
de l’homme et de toute autre créa-
ture. Lorsqu’on apprécie la paix, 
elle apparaît comme ce trésor à 
préserver  ; car, dit-on, elle est un 
cadeau ou un fruit de l’esprit saint 
en nous. En effet, cette paix qui 
semble être loin de nous est réel-
lement déjà en nous  ; elle est à 
trouver en nous.

Dit-on encore que la paix soit un 
bien commun fragile  ? Oui. C’est 
vrai, la paix est un bien délicieux 
mais aussi délicat. On le sait, elle 
ne supporte pas le poids des 
conflits humains. Elle se brise sur 
toute capacité destructive de 
l’homme  : colère, mensonge, into-
lérance, tromperie, exploitation, 
exclusion, corruption, haine et 
toute autre sorte de violence. Or, 
tout ceci gangrène notre famille 
humaine. Cependant, parce que ce 
bien commun est précieux et fra-
gile, alors rassemblons-nous pour, 
sans cesse, reconstruire son édifice 
en nous et en dehors de nous. 
Confessons-le encore, « le désir de 

paix trouve sa source au plus pro-
fond du cœur humain. »

Pour appeler chacun à participer à 
l’avènement de la paix, sur notre 
secteur paroissial de Portet sur Ga-
ronne, nous avons un plan. Un peu 
plus loin, dans ce bulletin, nous 
arrive une proposition de nous re-
trouver dans un mouvement 
d’église, Pax-Christi. En une 
structure, nous nous exprimerons à 
travers des activités concrètes qui 
disent et éduquent à la paix  : la 
paix en nous et en l’autre ; la paix 
pour ici et pour là-bas.

Sœurs et frères, très chers parois-
siens, en Luc 12, 51 Jésus dit 
«  Pensez-vous que je sois venu 
mettre la paix sur la terre ? Non, je 
vous le dis, mais bien plutôt la di-
vision ». Ne nous y trompons pas 
donc, la paix ne tombe pas du ciel 
sans l’intervention de l’homme. Je 
compte sur vous pour œuvrer pour 
la paix.

Votre frère, 
Abbé Gaston Sendateze

Ouvertures de nos Églises  
PORTET             de 9h00 à 17h00 
ROQUES           de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à17h00 
PINSAGUEL      de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 
ROQUETTES  le Mercredi  de 15h30 à17h30    
SAUBENS         le Samedi  de 10h00 12h00 
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Prières 

Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n'ont jamais fait parler d'eux 
Et qui n'ont pas laissé d'image 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu ! 
 
Ceux dont on ne dit pas un mot 
Ces bienheureux de l'humble classe 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 
Et qui n'ont laissé d'autre trace 
Qu'un coin de terre ou un berceau. 
 

Ils sont nombreux, ces gens de rien 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n'entreront pas dans l'histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain. 
 
Ils ont leurs noms sur tant de pierres 
Et quelquefois dans nos prières 
Mais ils sont dans le coeur de Dieu ! 
Et quand l'un d'eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père 
Une étoile naît dans les cieux.

Seigneur, donne-nous des saints : 
pas seulement des hommes dévoués et généreux 
mais des hommes de Dieu, 
des hommes pour qui Dieu est tout. 
 
Pas seulement des hommes fraternels, 
attentifs à toutes les misères 
mais des hommes qui ne vivent que pour toi, 
des hommes qu'on ne pourrait regarder sans te voir, 
qu'on ne pourrait écouter sans t'entendre. 
 
Aie pitié de nous, Seigneur. 
Nous avons besoin de saints. 
Seigneur, donne-nous des saints.

Toussaint : Ils sont nombreux les bienheureux 
Auteur : Robert Lebel, prêtre et compositeur

Seigneur, donne-nous des saints
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…le Saint du mois

Saint-Colomban est né aux alen-
tours de l’année 540 dans le comté de 
Leinster en Irlande. Formé au monas-
tère de Bangor, il quitta vers 580 l'Ir-
lande en compagnie du futur saint 
Gall et parcourut l'Eu-
rope Occidentale, entre 
Meuse et Rhin et jus-
qu'en Germanie. Il fon-
dera plusieurs abbayes 
dont le rayonnement 
sera l'un des éléments 
les plus dynamiques de 
l'évangélisation durant 
l'ère mérovingienne. Le 
plus célèbre de ses mo-
nastères est sans aucun 
d o u t e c e l u i 
de Luxeuil dans la 
Franche-Comté.  

Condamnés à l’exil en 610, Co-
lomban et ses compagnons irlandais 
entreprennent alors un périple de plus 
de deux années à travers la France 
(traversée de Luxeuil à Nantes puis de 
Nantes à Metz), l’Allemagne, la 
Suisse, l’Autriche et l’Italie, lieu de la 

dernière fondation, Bobbio, où Co-
lomban meurt en 615. 

Le succès rapide de sa mission 
évangélique sur le continent témoigne 
de réelles qualités humaines et spiri-

tuelles qui transpa-
raissent dans la vie fra-
ternelle de la commu-
nauté, mais aussi dans 
le souci permanent 
d’accueillir ceux qui, 
riches ou pauvres, sont 
à la recherche de soins 
médicaux ou de nourri-
ture, de travail ou de 
protection, d’instruction 
ou du sens de leur vie. 
 En 2008, Benoît XVI 
évoquant la vie de saint 
C o l o m b a n , 

concluait : « Par son énergie spiri-
tuelle et sa foi, avec son amour de 
Dieu et du prochain, il est devenu l'un 
des Pères de l'Europe qui continue de 
nous montrer ce que sont les racines 
d'où le continent peut renaître ». 

Anne

Saint-Colomban

Prière de Saint Colomban
"Seigneur, accorde-moi, je t'en prie, 
Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et mon Dieu,
Que je ne sois jamais séparé de la charité ;
Que ma lampe s'allume à sa flamme,
Qu’elle ne puisse s'éteindre,
Qu’elle me brûle,
Qu’elle éclaire les autres."
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Vie de la Paroisse

LES JEUNES PAROISSIENS

Très chers paroissiens, 

Les saintes écritures disent : 
« …aucun d’entre nous ne vit pour soi-même. …si nous vivons, nous 

vivons pour le Seigneur. …le royaume de Dieu ne consiste pas en des 
questions de nourriture ou de boisson ; il est justice, paix et joie dans 
l’Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là plaît à Dieu, et 
il est approuvé par les hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la 
paix, et ce qui construit les relations mutuelles. » (lire Romains 14, 7à8 et 
17à19) 

En septembre 2019 nous avons présenté le désir de faire naître, pour notre 
secteur paroissial, un groupe de jeunes actifs et de bonne volonté. Ceci a été 
bien accueilli par les adultes de notre communauté. Car, disaient-ils, « ces 
jeunes vont participer au dynamisme dont notre paroisse a besoin ». Rassurez-
vous, ces jeunes existent. Mais, beaucoup d’entre eux sont encore timides.  

Cependant, sous l’impulsion d’une jeune libérée de son travail pour un an, 
voici que ce chantier va enfin sortir de terre. Mais, que pourra-t-elle, toute 
seule sans d’autres courageux camarades ?  

*A vous, jeunes, de 17 ans et plus, de venir joyeux et décidés pour partici-
per à ce groupe. 

*A vous parents de ces grands jeunes, à encourager ceux-ci : car, ils sont 
encore vos timides enfants. 

*A vous, paroissiennes et paroissiens, de parler de cette formation auprès 
des jeunes de vos rues et quartiers. 

Voici la couleur des activités de ce groupe des jeunes : 
1* S’enrichir personnellement et ensemble 
Ils vivront ensemble des rencontres, des découvertes, des témoignages…. 
2* Faire profiter la communauté des fruits de leurs découvertes 
Dans la mesure où ils auront vécu une formation spirituelle ou autre, ils 

proposeront une mise en pratique à la communauté paroissiale. 
3* Participer à l’ordre du monde 
Ils seront appelés à des actions concrètes : par exemple, la protection de 

l’environnement ; l’entraide catéchétique ou scolaire… 

Chers amis paroissiens, telle est l’orientation que veulent vivre nos jeunes 
entre eux, puis avec vous.  

Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse. 
Prochaine rendez-vous : dimanche 08 novembre 2020, de 16h à 18h, en 

l’église de Portet.
Votre frère, Abbé Gaston Sendateze 
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Des symboles, des signes, du sens, … : la barque

Ces temps-ci, nous entendons régu-
lièrement les médias nous dire que 
«  nous sommes tous dans la même 
barque », voire que «  le bateau prend 
l’eau », si ce n’est « vogue la galère » ! 
Et ce n’est pas parce que nous avons 
subitement pris conscience que la terre 
est recouverte de 70% d’eau !

Arrêtons-nous quelques instants 
pour rechercher les symboles de la 
barque ou du bateau.

Une barque est un moyen de trans-
port qui permet de relier des terres sé-
parées par de l’eau. Elle permet de pas-
ser d’un monde à un autre. 

Dans la mythologie antique 
(Égypte, Grèce, …), elle est le symbole 
du passage du jour à la nuit (barque 
solaire), mais surtout celui du passage 
des vivants au royaume des morts.

Pour les chrétiens, la barque va être 
le symbole du passage de la mort à la 
vie.

Avec l’Arche de Noé, la barque 
représente la demeure protégée par 
Dieu. C’est un sanctuaire mobile. C’est 
le symbole de la présence de Dieu 
parmi le peuple de la Terre.

Dans les Évangiles, la barque est le 
lieu d’appel ou de formation des dis-
ciples (pêches miraculeuses, multipli-
cation des pains, tempête apaisée, …). 
Jésus en est son pilote comme il de-
vient le pilote de nos vies et l’Esprit 
Saint « le moteur ».

La barque devient le symbole de 
l’Église (ensemble de tous les chré-
tiens). C’est le lieu de salut et des sau-
vés.

Rappelons-nous que l’on appelle 
« nef », la partie des églises où se re-
groupent les paroissiens pour prier à la 
messe. D’ailleurs dans certaines ré-
gions proches de la mer ou de l’océan, 
le plafond ressemble à s’y méprendre, 
à la coque d’un navire retourné.

Par extension, on peut dire que la 
barque est la maison commune, la 
Terre à protéger

La barque est donc le symbole de 
l’Église, ouverte à tous pour le salut du 
monde.

Anne



7

Vie de l’Église

Depuis dimanche 4 octobre 2020, les 
huit derniers moines ont quitté Sainte-
Marie-du-Désert pour des raisons de 
manque de recrutement et d’entretien 
des 10 000 m2 de bâtiment. L’abbaye 
se trouve à Bellegarde-Sainte-Marie, 
en Haute-Garonne, en limite du Gers, 
à 40 minutes de route de Portet. 

Dans ce lieu de retraite spirituelle et 
de pèlerinage, la communauté cister-
cienne s’était installée depuis 168 ans, 
en 1852. Les moines, âgés de 57 à 100 
ans, seront remplacés par des 

membres des Villages de François, 
une association qui souhaite y déve-
lopper un lieu d’écologie intégrale en 
offrant un cadre de vie à des per-
sonnes fragiles et dans le besoin. L’ac-
tivité hôtelière et le magasin sont 
maintenus. Les agriculteurs riverains 
vont continuer de travailler les ter-
rains. 

Patrice Teisseire-Dufour
Membre de l’équipe de rédaction

[Patrice Teisseire-Dufour
 pyreneesmag@gmail.com]

Départ des moines de Sainte-Marie-du-Désert

Mouvement

PAX-CHRISTI
Un Mouvement Né En France Pour la Réconciliation entre les Peuples

Né en France en 1945 à l’initiative 
de chrétiens français et allemands, 
Pax Christi devient en 1950 « Mou-
vement catholique international pour 
la paix », reconnu par l’Eglise catho-
lique et, aujourd’hui, présent dans 
plus de 50 pays sur les 5 continents. 
Pax Christi est reconnu comme ONG, 
Organisation Non Gouvernementale 
(ONG) consultative auprès des insti-
tutions internationales de l’ONU et de 
l’Union Européenne.

Selon Pax Christi, la paix est à la 
fois don de Dieu et œuvre des 
hommes. Nous sommes tous appelés 
à vivre la paix et à la construire à tous 
les niveaux  : en nous mêmes, autour 
de nous, au niveau national, interna-
tional… Cependant, étant donné que 

«  la paix est un vaste domaine », les 
efforts de Pax Christi se concentrent 
autour de 5 axes [5D] : 1° Dialogue et 
éducation à la paix ; 2° Défense de la 
Création et de l’environnement  ; 3° 
Désarmement, Défense et sécurité ; 4° 
Droits de l’Homme  ; 5° Développe-
ment solidaire.

Pax Christi n’agit pas seul. Il est 
en partenariat avec beaucoup d’autres 
mouvements confessionnels ou non, 
qui poursuivent les mêmes objectifs, 
en particulier  : 1° Justice et Paix-
France ; 2° le CCFD (Comité Catho-
lique contre la Faim et pour le Déve-
loppement  : dont Pax Christi est co-
fondateur)  ; 3° le Secours Catho-
lique  ; 4° l’ACAT (contre la torture) 
et d’autres encore.

mailto:pyreneesmag@gmail.com
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Au moment où notre monde 
semble être un village actif mais déso-
rienté, je crois qu’il est temps que 
nous revenions aux valeurs néces-
saires pour donner sens à notre vie en 
société. Pour moi, la meilleure voie 
que je propose à notre paroisse c’est 
de nous rapprocher de ce mouvement 
humain et chrétien pour rencontrer 
l’homme et rencontrer le Christ. Pour 
ceux à qui « la Vie », « la Paix », « la 
Création », « l’Humanité » et « Dieu » 
intéressent au point à s’engager pour 

les défendre, venez, allons à la ren-
contre de Pax Christi, œuvrons en-
semble pour la sauvegarde de l’espèce 
humaine et de toute la création.

Avec l’équipe Pax-Christi-Tou-
louse, nous vous convions au rendez-
vous de jeudi 05/11/2020 à l’église de 
Portet, de 14h à 16h. Venez et parta-
gez avec nous le bonheur de créer 
pour notre paroisse un service pour la 
paix.

Votre frère, Abbé Gaston Sendateze

Le Secours catholique
Composée d’une dizaine de béné-

voles, l’équipe du Secours catholique 
des 5 clochers (Portet-sur-Garonne, 
Pinsaguel Roques, Roquettes, Sau-
bens) intervient dans l’aide indivi-
duelle et l’aide collective.

Jean-Marc Guiraud, le responsable 
d’équipe, explique : « Nous étudions 
des dossiers de familles en difficulté 
transmis par la Maison de la solidarité 
à Frouzins et les centres communaux 
d’actions sociales. Parfois certaines 
personnes nous contactent par le 
bouche à oreille ou la paroisse. Une 
commission se réunit alors une fois 
par mois. Six membres de l’équipe 
suivent ainsi environ 40 familles par 
an, pour une aide financière, alimen-
taire ou un soutien scolaire, une aide 
morale, administrative ou vestimen-
taire. A Portet, nous avons pris le parti 
d’aller les visiter en binôme afin de 
mieux connaitre le contexte”. 

L’autre partie de l’équipe répond 
présent pour des actions collectives, 
comme la collecte alimentaire à l’In-

termarché de Pinsaguel, réalisée le 3 
octobre et qui devrait être reconduite 
en avril. Les denrées alimentaires sont 
redistribuées dans l’année. « On peut 
dire qu’il y a une plus grande de-
mande alimentaire depuis cette année, 
alors que la collecte a été moins im-
portante. Il y a de plus en plus de gens 
dans la galère ! »

L’équipe cherche un local qui 
pourrait devenir son point de ren-
contre à Portet ou Pinsaguel, car pour 
l’instant, elle ne possède qu’un local 
pour le stock alimentaire.

Enfin, Jean-Marc Guiraud cherche 
un bénévole pour donner accès à la 
culture à des personnes défavorisées, 
c’est-à-dire les accompagner avant ou 
après un spectacle, ou dans un musée 
ou tout autre visite culturelle. 

Contact : 
sc.5clochers@secours-catholique.org 
Tél. : 06 83 21 47 30

Patrice Teisseire-Dufour



Samedi 31 Oct  18h30 Messe de Toussaint à Roques  
Dimanche 1 Nov  9h30  Messe à Roquettes  -   9h30 Messe à Saubens 

      11h00 Messe à Portet          - 11h15 Messe à Pinsaguel 

En raison du confinement, les Offices sont temporairement suspendus 
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Messes pour la Toussaint

nos peines… 

Portet :
Edmond SAURIAC
Christiane VALERA
 
Pinsaguel :
Claudette PEYRE
Denise FORTUNY

Roques :
Jean Philippe LEGIEMBLE
Flora DELBOS
Fabrice MACUA
 
Saubens :
Colette OLIVEIRA

…infos

Reunion MCR 
 Mardi 10 novembre 2020 à 14h30 à la maison St Joseph de Portet 
réunion de l'équipe du Mouvement des Chrétiens retraités (MCR) 

Messe en souvenir de Michel Denis 
Une messe sera célébrée à l’église de Portet après lz confinement en souvenir de 
Michel Denis décédé en mai 2020. 
Nous avons pensé y associer tous ceux qui ont œuvré sur nos paroisses ainsi que 
nos prêtres et qui nous ont quittés. 
Merci à toutes et à tous. 
Z.Prognon.

…ont rejoint la Maison du Père: 
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Donné à Assise prés de la tombe de Saint François, le 3 Octobre de l’an-
née 2020, veille de la Fête du « Poverello », la 8ème de mon Pontificat. 

Franciscus

La foi d’un artiste :
Charlie Chaplin est mort à 88 ans.

Il nous a laissé 4 déclarations :

A - Rien n’est éternel dans ce monde, même pas nos problèmes.
B - J’aime marcher sous la pluie car personne ne peut voir mes larmes.
C - Le jour le plus gâché de la vie est le jour où nous ne rions pas.
D - Les six meilleurs médecins au monde… 

1 - le soleil,
2 - le repos, 
3 - l’entrainement, 
4 - le régime alimentaire, 
5 - l’estime de soi, 
6 - les amis. 

Gardez-les à toutes les étapes de votre vie et profitez d’une vie saine…
Si tu vois la lune, tu verras la beauté de Dieu…
Si tu vois le soleil, tu verras la puissance de Dieu,
Si tu vois le miroir, tu verras la meilleure création de Dieu,

Alors crois-le.
        Nous sommes tous des touristes, Dieu est notre agent de voyage qui a déjà 
fixé nos itinéraires, réservations et destinations….

Faites-lui confiance et profitez de la VIE ! 
La vie est juste un voyage !
 Vivre aujourd’hui !!!

APPEL  Lors de cette rencontre 
fraternelle, dont je garde un heureux 
souvenir, le Grand Imam Ahmad Al-
Tayyeb et moi-même avons déclaré 
« fermement que les religions n’in-
citent jamais à la guerre et ne solli-
citent pas des sentiments de haine, 
d’hostilité, d’extrémisme, ni n’in-
vitent à la violence ou à l’effusion de 
sang. Ces malheurs sont le fruit de la 
déviation des enseignements reli-
gieux, de l’usage politique des reli-

gions et aussi des interprétations de 
groupes d’hommes de religion qui ont 
abusé – à certaines phases de l’his-
toire – de l’influence du sentiment 
religieux sur les cœurs des hommes. 
[…] En effet, Dieu, le Tout-Puissant, 
n’a besoin d’être défendu par per-
sonne et ne veut pas que Son nom soit 
utilisé pour terroriser les gens ». C’est 
pourquoi je veux reprendre ici l’appel 
à la paix, à la justice et à la fraternité 
que nous avons fait ensemble : 

Lettre Encyclique FRATELLI TUTTI du Saint PÈRE FRANÇOIS 
sur la FRATERNITÉ et L’AMITIÉ SOCIALE
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« Au nom de Dieu qui a créé tous 
les êtres humains égaux en droits, en 
devoirs et en dignité, et les a appelés à 
coexister comme des frères entre eux, 
pour peupler la terre et y répandre les 
valeurs du bien, de la charité et de la 
paix. 

Au nom de l’âme humaine inno-
cente que Dieu a interdit de tuer, af-
firmant que quiconque tue une per-
sonne est comme s’il avait tué toute 
l’humanité et que quiconque en sauve 
une est comme s’il avait sauvé l’hu-
manité entière. 

Au nom des pauvres, des per-
sonnes dans la misère, dans le besoin 
et des exclus que Dieu a commandé 
de secourir comme un devoir deman-
dé à tous les hommes et, d’une ma-
nière particulière, à tout homme for-
tuné et aisé. 

Au nom des orphelins, des veuves, 
des réfugiés et des exilés de leurs 
foyers et de leurs pays ; de toutes les 
victimes des guerres, des persécutions 
et des injustices ; des faibles, de ceux 
qui vivent dans la peur, des prison-
niers de guerre et des torturés en toute 
partie du monde, sans aucune distinc-
tion. 

Au nom des peuples qui ont perdu 
la sécurité, la paix et la coexistence 
commune, devenant victimes des des-
tructions, des ruines et des guerres. 

Au nom de la ‘‘ fraternité 
humaine’’ qui embrasse tous les 
hommes, les unit et les rend égaux. 

Au nom de cette fraternité déchirée 
par les politiques d’intégrisme et de 
division, et par les systèmes de profit 
effréné et par les tendances idéolo-
giques haineuses, qui manipulent les 
actions et les destins des hommes. 

Au nom de la liberté, que Dieu a 
donnée à tous les êtres humains, les 
créant libres et les distinguant par elle. 

Au nom de la justice et de la misé-
ricorde, fondements de la prospérité et 
pivots de la foi. 

Au nom de toutes les personnes de 
bonne volonté, présentes dans toutes 
les régions de la terre. 

Au nom de Dieu et de tout cela, 
[… nous déclarons] adopter la culture 
du dialogue comme chemin ; la colla-
boration commune comme conduite ; 
la connaissance réciproque comme 
méthode et critère ». 

*** 

Dans ce cadre de réflexion sur la 
fraternité universelle, je me suis parti-
culièrement senti stimulé par saint 
François d’Assise, et également par 
d’autres frères qui ne sont pas catho-
liques : Martin Luther King, Desmond 
Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et 
beaucoup d’autres encore. Mais je 
voudrais terminer en rappelant une 
autre personne à la foi profonde qui, 
grâce à son expérience intense de 
Dieu, a fait un cheminement de trans-
formation jusqu’à se sentir le frère de 
tous les hommes et femmes. Il s’agit 
du bienheureux Charles de Foucauld. 

Il a orienté le désir du don total de 
sa personne à Dieu vers l’identifica-
tion avec les derniers, les abandonnés, 
au fond du désert africain. Il exprimait 
dans ce contexte son aspiration de 
sentir tout être humain comme un 
frère ou une sœur, et il demandait à un 
ami : « Priez Dieu pour que je sois 
vraiment le frère de toutes les âmes 
[…] ». Il voulait en définitive être « le 
frère universel ». Mais c’est seule-
ment en s’identifiant avec les derniers 
qu’il est parvenu à devenir le frère de 
tous. Que Dieu inspire ce rêve à cha-
cun d’entre nous.  Amen ! 



Prière au Créateur 

Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen ! 

Prière chrétienne œcuménique 

Notre Dieu, Trinité d’amour, 
par la force communautaire de ton intimité divine 
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile 
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 

pour le voir crucifié 
dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 

et ressuscité en tout frère qui se relève. 

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté 
reflétée en tous les peuples de la terre, 

pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires,  
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.  

Amen ! 

12


