Prière pour ceux qui luttent au péril de leur vie
Catégorie : Prier avec un diaporama
Date : 1 avril 2021

Les Sœurs des Missions Étrangères ont perdu deux sœurs, Alice Dumon et Léonie Duquet,
assassinées en 1977 en Argentine pendant la dictature, parce qu’elles dénonçaient les
enlèvements de jeunes, soutenaient et participaient à des mouvements de protestation bien
connus sous le nom de « Mères de la Place de Mai ». Des sœurs de leur congrégation nous
offrent leurs mots.

Avec elles, prions pour « ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux
sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. »

Seigneur, Père de l'humanité,?????
?????Toi qui as créé tous les hommes égaux en dignité,
?regarde avec tendresse tous nos frères humains maltraités
bafoués, torturés, mis à mort.
Que d'hommes et de femmes ont eu et ont encore aujourd'hui
le courage de s'engager, de soutenir des initiatives
de défense des droits fondamentaux de justice, de liberté.

Il y a plus de quarante ans, sous la dictature en Argentine,
plus de 30.000 hommes et femmes, prêtres, religieux (ses),
de tous âges, de toutes conditions sociales, de toutes religions,
ont été torturés, portés disparus et jetés au fond des océans
pour avoir osé braver la dictature.
Oser faire valoir les droits fondamentaux de la justice,
oser réclamer plus d'égalité dans la répartition des biens,
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était alors un "crime".

Nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie
parce qu’ils n’ont pas renoncé à crier justice.
Beaucoup de chrétiens, aujourd’hui encore au nom de leur foi,
au nom du respect dû à tout être humain,
s'engagent là où la persécution sévit,
là où ils se font "la voix des sans-voix" même au risque de leur vie.
Dans leur engagement ils sont unis à tous ceux
qui combattent l’injustice et le manque de démocratie ;
eux tous forment un rempart contre tous les manques
de respect des droits de l’homme.
Seigneur, écoute la prière de tes enfants.
Sois spécialement aux côtés de tous ceux et celles
qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux,
ces droits si souvent bafoués partout dans le monde.

Amen

Sœurs des Missions Étrangères

Pour en savoir plus sur Sœur Alice, cliquez ici.
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