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Prière de la paix à St. Simeon
Ou l´alternative:
* De la prière de la paix de Saint Francois 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 qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
* Invitation d´allumer une bougie pour une prière personnelle auprès
de l´autel.
* Prière: Notre Père
* Bénédiction
* Chant Taize: Dona nobis pacem
* Rencontre conviviale
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Etre informé et prier: La prière de la Paix dans le cadre d´une
hospitalité liturgique à l´Eglise des réfugiés.
La prière de la paix a lieu une fois par mois dans l´église des réfugiés,
toujours le deuxième mercredi du mois.
Une information sur un pays précède la prière, respectivement sur un
pays dont lequel proviennent des personnes, qui sont venues en Europe.
De préférence, cette information est donnée par des experts ou par des
personnes qui soit ont travaillé sur ce pays, voire dans ce pays, soit y
ont séjourné souvent, ou peut-être même y ont vécu et peuvent donc
rapporter avec authenticité, voire même volontiers avec des images et des
photos.
Le but n´est pas obligatoirement une information volumineuse, le but est
de donner une sensibilité, un goût pour le pays dont il est question, voire
même de communiquer une empathie pour les personnes qui l’ont quitté.
Après la prière, il est possible de s´assoir convivialement.
Grâce à l´assistance de personnes parlant anglais / arabe / francais, des
unités de la liturgie peuvent toujours être prononcées alternativement en
anglais /arabe / francais. En ce qui concerne les chants, il est recommandé
de choisir de simples chants de la communauté de Taizé, dans tous les cas
des chants qui n´évoquent pas la Trinité.
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* Bienvenue

* Chant 2 Taizé: Laudate omnes gentes

* Informations sur un pays Votum

* Lecture Mt 5,3-10

Nous nous retrouvons pour louer le nom de Dieu ensemble. Amen.
Chacun est invité à prier avec nous pour la paix. Notre prière nous réunit
ensemble, avec Dieu. Nous allumons aujourd´hui une bougie pour (pays).
“La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l‘ont point reçue.”
(Joh 1,5: Bible Segond)
(Allumer une bougie dans la coupelle).

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!
Heureux les affligés, car ils seront consolés!
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre!
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des
cieux est à eux!

* Chant 1 Taizé: Da pacem cordium
* Psaumes 27 (Traduction Bible Segond)
L‘Éternel est ma lumière et mon salut:
De qui aurais-je crainte?
L‘Éternel est le soutien de ma vie:
De qui aurais-je peur?
Strophe du chant: da pacem / Halleluja
Si une armée se campait contre moi,
Mon coeur n‘aurait aucune crainte;
Si une guerre s‘élevait contre moi,
Je serais malgré cela plein de confiance.
Strophe du chant
Je demande à l‘Éternel une chose,
que je désire ardemment:
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l‘Éternel,
Pour contempler la magnificence de l‘Éternel
Et pour admirer son temple.
Strophe du chant
Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur,
Il me cachera sous l‘abri de sa tente;
Il m‘élèvera sur un rocher.
Amen

* Silence (environ 5 minutes)
*Prière de la paix. Liturgie de la Réconciliation
Nous prions et joignons nos voix dans l´appel:
“Seigneur, pardonne-nous!
La haine, qui suscite la discorde entre les races, les peoples, les classes:
“Seigneur, pardonne nous!”
Le désir cupide des hommes et des puissants de posséder ce qui ne leur
appartient pas:
„Seigneur, pardonne nous!“
La voracité qui exploite le travail des hommes et qui ravage la Terre:
“Seigneur, pardonne nous!”
Notre jalousie du bonheur et du bien-être des autres:
„Seigneur, pardonne nous!“
Notre manque de compassion pour la détresse des prisonniers, sans-patries
et réfugiés:
“Seigneur, pardonne nous!”
L´orgueil qui nous incite à n´avoir confiance qu´en nous et non en Dieu:
“Seigneur, pardonne nous!”
Amen

