Prière pour la paix lundi 4 avril 2022
À la chapelle de la Vierge Sanctuaire Saint Bonaventure Lyon
Avec la fraternité OFS : Notre Dame des Anges 

Chant d’entrée 

Souffle imprévisible (Esprit de Dieu)		
Vent qui fait revivre (Esprit de Dieu)
Souffle de tempête (Esprit de Dieu)		
Ouvre nos fenêtres (Esprit de Dieu)
REFRAIN
Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté passe dans nos cœurs (bis)
Flamme sur le monde (Esprit de Dieu)	
Feu qui chasse l'ombre (Esprit de Dieu)
Flamme de lumière (Esprit de Dieu)		
Vient dans nos ténèbres (Esprit de Dieu)

EXTRAIT DE LA PRIERE LITANIQUE prononcée à Assise par Jean Paul II :
Dieu de miséricorde donne nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue épreuve de l'humanité, les guerres, les millions d'affamés, les innombrables réfugiés les désastres des nations les morts cruelles et inutiles, notre manque d'humanité les uns à l'égard des autres, les échecs et l'impuissance de tant de vies. Hâte la venue de ce temps ou les nations seront en paix et ou les peuples vivront à l'abri de la peur et du besoin où il n'y aura plus de douleurs ni  larmes dans la certitude de ta volonté et l'assurance de ton amour qui nous ont été manifestée en Jesus Christ sauveur de tous les hommes AMEN

ISAIE 9 5

Nous te chantons, Seigneur, pour François notre frère

Refrain
NOUS TE CHANTONS, SEIGNEUR, POUR FRANÇOIS NOTRE FRÈRE,
IL A SUIVI LES PAS DE TON FILS, JÉSUS CHRIST.
DANS SON COEUR A BRÛLÉ LE FEU DU SAINT-ESPRIT,
TU L’ACCUEILLES EN TA JOIE, Ô ROI DE L’UNIVERS.

1
Pour répandre le grain de la bonne nouvelle,
Sans trêve il sillonna les chemins de l’Ombrie.
Puis l’ont rejoint des frères animés comme lui,
En grande humilité, de la joie fraternelle.
2
Lui qui riche était né choisit la pauvreté,
Frère et ami de tous, les brigands, les lépreux.
En tout être créé, François le bienheureux,
De Dieu, le Créateur, reconnut la beauté.





Prière Universelle  
Refrain       
VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE,
LA PAIX DE DIEU POUR LES NATIONS !
VIENNE LA PAIX ENTRE LES FRÈRES,
LA PAIX DE DIEU DANS NOS MAISONS !

Seigneur tant de personne aujourd'hui sont écrasées par les fardeaux lourds de la vie quotidienne, elles souffrent de l'exploitation, de l'exclusion et de la marginalisation rend moi alerte aux signes d'exclusion et soutiens mes efforts auprès de toutes les personnes sans exception
Eveille ma conscience et ma vigilance à l'égard de toute les tendances idéologiques haineuses qui manipulent et qui cherchent à diviser et séparer les êtres humains.
	Refrain       
Seigneur soit la force et le soutien de toutes les personnes victimes de la traite humaine, montre-moi le chemin pour vivre la solidarité avec les victimes.
Eveille Seigneur notre sensibilité et notre responsabilité à l'égard des migrants qui souffrent fait que je sois accueillant et frère.
	Refrain       
Seigneur plein d'amour et de compassion, fait que je me rende présent auprès des malades, des personnes attristées, isolées et abandonnées pour apporter la consolation et l'espérance
Tant de personnes subissent des injustices et ne savent pas comment se défendre prions pour celles-ci  afin qu'elles puissent trouver les aides juridiques auprès des organismes locaux nationaux et internationaux
	Refrain       
Seigneur garde la flamme d'humanité briller en moi, cette flamme de l'affection de ta bonté, de la compassion et de l'empathie les uns pour les autres
Seigneur malgré le risque d'être mal compris et mal mené par les leaders politiques et religieux tu as eu le courage de détruire les multiples barrières qui séparent les êtres humains
Aide-nous à construire des ponts qui permettent des rencontres fraternelles
	Refrain       
Seigneur l'humanité a été créé à ton image et à ta ressemblance dans la diversité des êtres humains des ethnies des société et des cultures, nous sommes une famille humaine composée de frères et de sœurs
Aide-nous à vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix, sans que nous ayons besoin d’être tous pareil
Seigneur Jésus à l'heure de ta mort tes bras sont grand ouverts pour nous accueillir et nous offrir ton pardon, apprend nous à nous pardonner comme tu nous pardonne
Refrain  

Apprends-nous à nous réconcilier, apprend nous à casser la spirale de la violence 
Refrain  












Intentions de Prières

REFRAINS
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Seigneur, nous te prions.
O, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières



Seigneur, nous te prions de nous aider à garder ta Parole dans un cœur patient et doux afin qu’il donne son fruit aux temps favorables 
Seigneur, nous te prions de nous aider à maîtriser nos désirs et nos avidités afin de nous porter au combat pour la justice et la vérité 
Seigneur, nous te prions de nous donner des yeux pour te voir en tous nos frères souffrants et à les servir dans l’humilité 
Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu afin qu’elles rencontrent des témoins vivants de l’évangile 
Seigneur, nous te prions de nous garder émerveillés par l’œuvre de tes mains, toi le Dieu créateur qui a fait toute chose bonne 
Seigneur, nous te prions d’écouter tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit et ceux qui ont perdus toute espérance 
Seigneur, nous te prions pour toutes les familles blessées par la vie ; qu’un chemin de pardon et de réconciliation leur ouvre de nouveaux horizons 
Seigneur, nous te prions pour nos pasteurs et pour nous-même ; que ce temps de carême soit l’occasion de bien nous recentrer en Dieu
Seigneur, nous te prions de soutenir ceux qui luttent pour la Paix en Ukraine et Ceux qui s’efforcent de servir les populations éprouvées 
 Seigneur, nous te prions ; toi qui, à travers le Saint Père, vient de consacrer l’Ukraine et la Russie au cœur immaculé de Marie, regarde avec amour ceux qui attendent la délivrance et la Paix entre ces deux peuples 

Nous prenons un temps de silence et ensuite que chacun présente son intention personnelle au Seigneur ….




Oraison :
Dieu tout puissant, éternel juste et bon, par nous-même nous ne sommes que pauvreté mais à cause de Toi même Donnes nous de faire ce que nous savons que tu veux et de vouloir toujours ce qui te plait ainsi nous deviendrons capables intérieurement purifiés illuminés et embrasés par le feu du Saint Esprit et de suivre les traces de ton fils led Seigneur Jésus Christ, et par ta seule grâce de parvenir jusqu'à toi
Très haut Dieu tout puissant dans tous les siècles des siècles Amen
 

Notre Père









Chant final à Marie

La première en chemin Marie tu nous entraine                
À risquer notre oui Aux imprévus de Dieu
Et voici qu'est semée en argile incertaine
De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu
Marche avec nous Marie
Sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu
Ils sont chemins vers Dieu
Marche avec nous Marie Au chemin de l'annonce
Ils sont chemins vers Dieu Ils sont chemins vers Dieu
La première en chemin Pour suivre à Golgotha
Le fils de ton amour Que tous ont condamné
Tu te tiens là debout Au plus près de la croix
Pour recueillir la vie De son cœur transpercé
Marche avec nous Marie
Sur nos chemins de croix
Ils sont chemins vers Dieu
Ils sont chemins vers Dieu
La première en chemin Avec l'Église en marche
Dès les commencements Tu appelles l'esprit
En ce monde aujourd'hui Assure notre marche
Que grandisse le corps De ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous Marie
Aux chemins de ce monde
Ils sont chemins vers Dieu
Marche avec nous Marie
Aux chemins de ce monde
Ils sont chemins vers Dieu
Ils sont chemins vers Dieu

Prochaine prière pour la paix le lundi 2 mai 2022 au sanctuaire saint Bonaventure, avec les Focolari .



