29 novembre 2016

SOIF DE PAIX
Découvrir l’autre dans sa prière
Trente ans après la rencontre d’ASSISE, où Jean-Paul
II avait invité les responsables religieux du monde
entier pour prier pour la paix, le GIP 78 vous propose
de commémorer ce geste par une soirée qui est à la
fois découverte de la prière et prière pour la paix.
Dans toutes nos traditions religieuses, la prière tient
une place primordiale. Mais, au delà même des rites
qui diffèrent, un juif, un chrétien, un musulman
peuvent être surpris quand ils se mettent à l'écoute
de la prière de l'autre. En revanche, n'avons-nous
pas tous les mêmes raisons, les mêmes réflexes pour
nous tourner vers Dieu ?

Et, quand nous partageons un même désir de nous
adresser à Dieu, la prière de notre proche, qu'il soit
de notre tradition ou qu'une autre la modèle,
n'entraine-t-elle notre prière, ne nous entraine-t-elle
pas dans une prière aux mots différents, mais où les
intentions se rejoignent ?
C'est cette expérience que nous voudrions faire ce
soir :
- découvrir l'autre dans ce qu'il dit de sa prière,
- puis, dans une même soif de paix, nous tournant
vers Dieu, Lui adresser notre prière, qui sera peutêtre nourrie de la prière de l'autre.

1 Viens, Seigneur
Viens, Seigneur, car notre cœur est sans repos, tant qu’il demeure loin de toi !
Je dors, mais mon cœur veille, et j’entends le Seigneur qui m’appelle :
« Ouvre-moi, car je me tiens à la porte et je frappe.
Si tu m’ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure.
Au désert, je vais te conduire, et parler à ton cœur.
Et toi, tu me répondras comme au jour de ta jeunesse. »
2 Témoignage du Rabbin Philippe HADDAD
3 Témoignage de Soeur Geneviève COMEAU
4 Témoignage de Khaled ROUMO
5 Veillez et priez
Veillez et priez dans l’attente du jour, veillez et priez au secret de l’amour (x 2)
Partez dans le silence, aux sources des eaux claires,
Et cherchez ma présence au feu de la lumière.
Partez pour le désert et vivez de la nuit,
Au creux de la prière, vous trouverez le puits.
Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs,
Demeurez à l’écart, et priez le Seigneur.
6 Echanges entre les témoins
7 Prière pour la Paix de Rabbi Nahman de Braslav
par le Rabbin Philippe HADDAD

8 La paix, elle aura ton visage
La paix, elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges,
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.
9 Prière de St François
par Soeur Geneviève COMEAU
10 Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, un instrument de ta paix.
Là où se trouve la haine, que je mette l’amour !
Là où se trouve l’offense, que je dise le pardon !
Là où se trouve la discorde, que je fasse l’union !
Là où se trouve l’erreur, que j’annonce la vérité !
Là où se trouve le doute, que j’éveille la foi !
Là où tout est désespoir, que je chante l’espérance !
11 Textes du Coran (40,30-36 ; 5,48 ; 49,13)
par Khaled ROUMO
12 Ecoute
Ecoute, Entends la voix de Dieu,
A celui qui a soif, il vient se révéler.
Ecoute, Que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise, Et que parle ton Dieu.
Ecoute, Dieu t’invite au désert,
Au silence du cœur, à la source sans fin.
Ecoute, Il se tient à la porte,
Il frappe, et bienheureux celui qui ouvrira.
Ecoute, Dieu passe près de toi,
Dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit.
Ecoute, Tu es aimé de Dieu,
Tu es choisi de Dieu, Il veut pour toi la vie.
13 Lecture de l'engagement pour la paix
par les membres de l'équipe d'animation du GIP78, la chorale et les témoins
14 Dans nos obscurités
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, ne s’éteint jamais. (x 2)
*
*

*

A l'issue, vous êtes invités à découvrir les livres et publications présentés
et à partager un verre amical.
Si vous souhaitez recevoir les prières et les textes lus par les témoins,
donnez votre adresse internet sur la feuille au comptoir de livres ou demandez les à contact@gip78.fr

