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Reprenons ensemble les mots de la prière de Marie Dominique pour les faire nôtres pour porter
l’intention que nous confie le Pape

« Pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté
favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. »

« Seigneur, nous avons tous au fond du cœur un désir de paix et de justice, que nous croyions en
Jésus, en Mahomet, en Bouddha, ou simplement en la fraternité humaine.

Bien souvent, nous prions et supplions : ? Seigneur, donne-nous la paix ! ” Et il ne fait aucun doute
que c’est ton désir le plus cher ! Mais n’est-ce pas à chacun de nous qu’il appartient de
construire cette paix, et de la faire advenir dans le monde, en posant au jour le jour des gestes
d’amour et de partage ?

Face aux innombrables drames du monde, le Pape François invite les religions à veiller « comme
des sentinelles de fraternité », mais plus largement, il reconnaît que ?Dieu est avec l’homme qui
cherche la paix, et que, du ciel, il bénit tout pas qui, sur ce chemin, s’accomplit sur la terre ”*.
Nous le croyons, Seigneur…

Alors, avec tous nos frères humains, nous disons : ?Seigneur, donne-nous le courage de relever
nos manches pour semer dans le monde la paix et la justice. Donne-nous l’audace de les
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rechercher, en dépit de nos convictions personnelles, et d’avancer ensemble, pas à pas, sur le
chemin de la fraternité. » Amen

Marie Dominique, Equipe France

* Discours du Pape François en voyage apostolique aux Emirats Arabes Unis – 4 février 2018
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