De : Frère Irénée <fr.irenee@abbaye-tournay.com>
Envoyé le : Dimanche 30 juin 2013 17h49
Objet : Prier pour la paix pour le mois de juillet
Voilà ma proposition de prière pour la paix pour ce mois de juillet. Merci de la faire diffuser, en fortifiant ce réseau de
priants pour la paix. Ci-jointe, vous la trouverez traduite pour l'anglais, l'espagnol, l'hollandais et le portugais. Un grand
merci aux traducteurs : Elisabeth Muller, Elsa Courant, Marie-Louise Truttmann et Menno Vermeulen.
x-x-x
Tournay, le 20 juin 2013.

A vous tous qui cherchez la paix,
PAIX !
Du 23 au 28 de ce mois de juillet, dans la ville de Rio de Janeiro du Brésil, auront lieu les 28èmes
Journées Mondiales de la Jeunesse). Des Jeunes de tous les coins de la planète rencontreront le Pape François et
réfléchiront sur le thème « Allez, de toutes les nations, faites des disciples » (Mt 28,19). A l'occasion de cet
événement important, je viens vous inviter à prier pour que les Jeunes qui vont participer à cette rencontre et les
Jeunes du monde entier, soient agents d'une culture de paix.
Le Bienheureux Pape Jean Paul II a affirmé, à l'occasion de la 18ème Journée Mondiale de la Paix, le 1er
janvier 1985, que « la Paix et les Jeunes vont de pair ». S'adressant à la jeunesse, il disait : « Le défi de la paix est
grand, mais la récompense est plus grande encore; parce que votre effort en faveur de la paix vous aidera à
découvrir ce qui est le meilleur pour vous-mêmes, et en le recherchant, ce qui est le meilleur pour les autres. Vous
grandirez et la paix grandira avec vous » (n° 12).
Pourtant, afin que ceci se concrétise totalement, il faut que les jeunes générations soient éduquées pour la
paix ! L'engagement de la jeunesse pour la cause de la paix n'est pas spontané, mais se fera par l'effort de les
éduquer pour la paix de la part des générations qui les précèdent. Le même Jean Paul II, dans son premier
message pour la Journée mondiale de la Paix, le 1°janvier 1979, choisira comme thème « Pour atteindre la Paix,
Eduquer à la Paix ». En ce message, il avait insisté sur trois devoirs fondamentaux. Premièrement : remplir les
regards de la jeunesse avec des visions de paix, divulguant de multiples exemples de paix et démontrant de
l'estime pour les grandes actions pacifiques de nos jours. Deuxièmement : parler un langage de paix, veillant au
langage pour agir sur le cœur et pour désarmer les pièges de ce même langage. Troisièmement : réaliser des gestes
de paix parce que c'est en mettant en pratique la paix que se fait la paix. Ces trois points seront les principes
d'orientation de toutes les institutions engagées dans la formation de la jeunesse, comme les écoles, les
universités, les familles, les églises, les moyens de communication, les associations, les syndicats etc. Si ces
institutions n'assument pas consciemment leurs responsabilités d'éducateurs de paix de la jeunesse, qui le fera? Et
si la jeunesse ne porte pas la flamme de la paix, qui la portera ?
En cette intention, faisons la prière officielle de ces Journées Mondiales de la Jeunesse :
Père, tu as envoyé ton Fils éternel pour sauver le monde et tu as choisi des
hommes et des femmes pour que, par lui, avec lui et en lui, ils proclament la Bonne
Nouvelle à toutes les nations. Accorde, par la puissance de ton Esprit Saint, les grâces
nécessaires pour que brille sur le visage de tous les jeunes le bonheur d’être les
évangélisateurs dont l’Église a besoin en ce troisième millénaire.
Christ, Rédempteur de l’humanité, c’est avec les bras grands ouverts que tu
accueilles, du haut du mont Corcovado, tous les peuples. Par ton offrande pascale, tu nous
conduis, avec l’aide de l’Esprit Saint, à la rencontre filiale avec le Père. Les jeunes, qui se
nourrissent de l’eucharistie, t’écoutent à travers la Bible et Te rencontrent dans les autres.
Ils ont besoin de ton infinie miséricorde pour partir sur les chemins du monde comme
disciples-missionnaires de la nouvelle évangélisation.
Saint-Esprit, amour du Père et du Fils, envoie sur tous les jeunes ta lumière,
splendeur de vérité et feu de ton amour. Qu’animés par les Journées Mondiales de la
Jeunesse, ils puissent répandre aux quatre coins du monde la foi, l’espérance et la charité,
témoins d’une culture de vie et de paix, ainsi qu’acteurs d’un monde
nouveau. Amen !
Avec amitié,
Frère Irénée Rezende Guimarães
Moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France

