Merci Seigneur pour ton disciple
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[vc_row][vc_column][vc_column_text]En ce mois de janvier, le pape François nous appelle à
prier pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la
société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la
fraternité.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video
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.be/xhKGpCuz3ig"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Mettons-nous sous
le regard du Père Stan Swamy, jésuite indien pour qui nous avons prié en avril dernier. Sa
mort le 5 juillet 2021 dans une prison indienne a touché de nombreuses personnes en Inde
et au-delà. Il incarnait une voix, celle qui crie dans le désert et annonce que le royaume de
Dieu est déjà là.
Merci Seigneur pour ton disciple Stan Swamy
Tout au long de sa vie il a fait lever l’espoir
dans le cœur de ceux qui sont opprimés
Au nom de sa foi au Christ il a pris leur défense
C’est parce que l’Évangile est ferment du Royaume
qu’il a cherché à le vivre et à le faire grandir
Vivre l’Évangile c’est prendre des risques
le risque d’une parole qui dérange parce qu’elle libère
parce qu’elle cherche à faire la vérité
à promouvoir la justice
Stan n’a pas refusé de porter la croix de Jésus
la croix des plus petits et des plus pauvres
Du fond de sa prison
il a dit : « un oiseau en cage peut encore chanter »
Nous lui demandons maintenant d’intercéder
pour ceux qui cherchent à donner la parole
aux plus petits, aux marginalisés, aux persécutés
Seigneur Jésus
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toi qui as été pris comme victime innocente,
nous te prions pour tous ceux que l’on cherche à faire taire
ceux que l’on emprisonne ou que l’on tue parce qu’ils sont devenus trop gênants
Nous ne voulons en oublier aucun dans notre prière
mais toi, tu les connais tous
Viens réchauffer les cœurs meurtris
par la persécution et la discrimination au nom de toute religion
Viens réveiller les consciences de ceux qui choisissent le rejet et l’égoïsme
plutôt que la main tendue ou le dialogue
Viens et donne-nous ta paix
Toi notre Père
qui nous a créés frères en humanité
et qui rêve que nous puissions habiter la terre
en nous accueillant ainsi
Aide-nous à promouvoir le respect du droit de chacun
à s’épanouir au sein d’une religion
une religion qui élève le regard, élargit le cœur, crée des ponts
et permet à l’homme de devenir plus humain
Esprit Saint
suscite dans ce monde des artisans de paix
des bâtisseurs de fraternité
à l’image du disciple et frère Stan décédé injustement
et dont la vie offerte, nous le savons, portera du frui
Amen
Claire Jeanpierre, et le Réseau Mondial de Prière du Pape en France
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