Prière pour la paix

3.4

Dans un monde où nous voyons tant de violences , les efforts déployés pour plus de dialogue, plus de
justice, plus de paix sont très importants.
Dans l’église de Sachseln, lieu de la tombe du frère Nicolas, nous prions tous les jeudis pendant
l’Eucharistie plus spécialement pour la Paix , du mois de Mai jusqu ‘au mois d’Octobre à 11H, et du mois
de Novembre jusqu’au mois d’Avril ä 9h15 . De même les premiers mardis du mois, à 14h30, pendant
toute l’année. Nous nous réjouissons que beaucoup de personnes portent cette intention de paix dans
leurs prières, en union avec ce lieu.
La prière de Frère Nicolas
Mon Seigneur et mon Dieu,
éloigne de moi tout
ce qui m'éloigne de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
donne-moi tout
ce qui me rapproche de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
détache-moi de moi-même
pour me donner tout à toi.

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce :
que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,
mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité,
à chaque personne que je vais rencontrer,
pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle.
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Paix, Justice, Pardon
Dieu, je ne sais où me tourner en ce temps de terrorisme. Je n’ai pas facilement de réponse ou de solution face à ces actes dont des innocents sont victimes. Quand des buildings explosent, quand des gens
sans défense sont tués sans raison, je suis tenté de réagir par la vengeance. Je suis tenté de placer le
drapeau au-dessus de la croix, et de tourner ma foi vers l’Etat, plutôt que vers « le sermon sur la montagne ».
J’ai peur, face aux menaces plus profondes de souffrance et de mort, qui pèsent sur moi-même et ceux
que j’aime.
O Dieu, sois miséricordieux pour moi, pauvre pécheur, et comprends ma faiblesse, mon manque de
confiance. Je tourne mon cœur vers toi, Dieu de pardon, de compassion et de paix. Je crois que tu n’es
présent dans aucun acte de violence. Je crois que chaque être humain est un enfant de Dieu et que
toutes les nations et religions sont en Tes bras. Je crois que toute violence en engendre toujours une
plus grande, et que tout au long de l’histoire, notre seul legs est l’amour.
Je me recommande moi-même de la non-violence comme témoignage de ton Amour. Je rejetterai la
peur et hardiment vivrai l’amour pour mes proches et mes ennemis. Je rejetterai la peur et renoncerai à
la haine, au désir de vengeance et aux œuvres de guerre. Je rejetterai la peur et proclamerai publiquement que tu es un Dieu d’amour sans limites et sans conditions. Je me recommande moi-même de la
non-violence comme témoignage de ton Amour. J’embrasserai les souffrances des autres et essuierai
leurs larmes. Je me consacrerai à travailler pour la miséricorde et la justice, non aux actes de mort et de
destruction. Je me donnerai avec passion à la bonté, la beauté, l’imagination. Je m’engagerai à
l’espérance pour les enfants de demain. Amen.
Mary Lou Kownacki

Prière pour la Paix au Ranft
Chaque année, dans la chapelle inférieure du Ranft, nous prions du 2 au 30 novembre ainsi qu’en décembre avec frère Nicolas pour la paix dans l’Eglise et dans le monde, du lundi au vendredi à 20 heures
en novembre, et en décembre, selon des réservations de groupes.
Les groupes paroissiaux qui souhaitent célébrer une messe au Ranft sont bienvenus.
Contact: Secrétariat du pèlerinages, Pilatusstrasse 12, 6072 Sachseln, +41 (0)41 660 44 18,
wallfahrt@bruderklaus.com
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