
                                

 

                       
   

A vous qui cherchez la paix en ce mois de Juin 2016 

Paix ! Veillez et priez pour la paix..... 
     
 

L'américaine Marie Denis, coprésidente de PAX CHRISTI, reconnaît que 

militer pour la paix nécessite des efforts qui demandent beaucoup d'énergie : 

«  Pour mener à bien ce travail, il faut trouver une communauté capable de nous 

soutenir par la prière : association, paroisse, famille ... » disait-elle lors de la 

remise du « Prix du Public pour la Paix » qu'elle a reçu le 25 Janvier 2016. 
 

Déjà huit mois que notre cher frère Irénée nous a quitté, en nous laissant son 

testament spirituel : nous devons continuer de prier pour la paix car c'était son 

vœu le plus cher. Dans les pages 372 et suivantes de son livre  Correspondance 

avec Irène, il écrit : « La prière pour la paix a aussi la capacité de toucher le 

cœur de Dieu pour qu'il nous donne la paix comme son don suprême, (…) la 

paix du monde repose dans cette synergie -travail commun- entre Dieu et 

l'homme ». 
 

Prier pour la paix, c'est se tourner vers l'avenir, entretenir l'espoir que la paix est 

possible et que les cycles de la violence et de l'injustice peuvent être brisés. Des 

organismes comme Pax Christi, Justice et Paix, l'ACAT, l'Apostolat de la Prière 

aux intentions du Pape sont soutenus par une communauté de priants travaillant 

main dans la main pour un  monde meilleur où la violence peut être remplacée 

par la parole, le compromis, l'acceptation de la différence de l'autre. 

Il est important de fortifier ce réseau de priants pour la paix à travers le monde 

afin de soutenir ceux qui agissent sur le terrain, de leur permettre d'aller 

jusqu'au bout de la mission que Dieu leur a confiée. 

En ce mois de juin, mois du Sacré Cœur, ayons à cœur d’inviter nos proches à 

participer à ce l’un ou l’autre réseau de priants pour la paix.  
 

Prions : 

Seigneur, toi qui as dit que nous serions exaucés lorsque nous nous réunirions 

pour implorer le Père en ton nom, accorde nous la paix que nous te demandons 

lorsque nous sommes réunis par la prière. Soutiens l'effort des associations qui 

oeuvrent pour la paix et l'unité et notre désir de nous mettre à  ton service pour 

que vienne ton Règne de paix. 
 

      

 

 



 


