Groupe ACAT d’Aix en Provence Réunion du 6 avril 2020
Chacun « confiné » chez lui, mais en communion avec les membres du groupe d’Aix et
leurs amis.

Ouverture : cliquez ici pour le chant !
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité,
Toi qui es partout présent et qui remplis tout,
Trésor des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous !
Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui es Bonté !

Réflexion
Tu peux changer le monde, tu peux le transformer de fond en comble, rien
ne se fera si tu ne pries pas. Car prier, c’est laisser la volonté de Dieu s’installer
progressivement en toi, à la place de ta volonté. C’est laisser l’Amour de Dieu t’envahir, à la
place de l’amour de toi. C’est, par toi, introduire le plan du Père et son Amour tout-puissant
parmi les hommes.
Michel Quoist
Louange Psaume 8
02 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux cieux, ta
splendeur est chantée
03 par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart que tu opposes à l'adversaire, où
l'ennemi se brise en sa révolte.
04 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
05 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes
souci ?
06 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ;
07 tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds :
08 les troupeaux de boeufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
09 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux.
10 R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !

Témoignage William, dans les couloirs de la mort dans sa prison d’Indiana, a conclu ainsi sa
dernière lettre à ses amis de l’ACAT d’Epernay.
Puisse la route s’élever jusqu’à vous, puisse le vent être toujours dans votre dos,
Puisse le soleil réchauffer votre visage, la pluie tomber doucement sur vos champs,
et, jusqu’à ce que nous nous rencontrions de nouveau,
Puisse Dieu vous tenir au creux de sa main ! Puisse la main d’un ami être
toujours près de vous et puisse Dieu remplir votre cœur de joie et de réconfort ! Dieu vous
bénisse et bénisse tous ceux à qui vous souriez !

Prière en union avec les quasi 3000 qui attendent leur exécution.
Reste avec nous, Seigneur le jour décline, la nuit s’approche et nous menace tous.
Nous implorons ta présence divine, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous !
Et quand au bout de ce pèlerinage nous partirons pour le grand rendez-vous,
Pour nous guider dans ce dernier passage, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous !
Francis H. Lyte 1847

Prière

O Dieu, tu vois ce monde ! Pasteur Michel Freychet

O Dieu, notre Père ! Tu vois ce monde et l’océan de détresses dans lequel sont plongés tant
d’êtres humains. Aucune souffrance n’échappe à ton regard. Nul cri de douleur ou de
désespoir qui ne parvienne jusqu’à toi.
Forts de cette assurance, nous te remettons la communauté invisible de tous ceux qui
souffrent dans leur chair et dans leur être le plus profond.
Nous te prions tout particulièrement pour ceux qui, privés de liberté, subissent l’oppression
de régimes totalitaires, pour toutes les victimes de la violence, l’immense cohorte des
migrants qui sillonnent le monde en quête d’une terre d’accueil, les communautés
chrétiennes persécutées, les hommes et les femmes torturés, les enfants exploités, les
prisonniers maltraités, les condamnés à la peine capitale qui, dans les couloirs de la mort,
attendent leur exécution.
Donne-leur, à chacun, de trouver en toi la force et le réconfort dont ils ont besoin pour ne
pas sombrer dans le désespoir.

Nous te prions aussi pour les tortionnaires : change leur cœur et leur regard. Fais-leur
découvrir la puissance de ta grâce et ton pardon afin qu’ils puissent reconnaître leurs forfaits
et s’en détournent à jamais.
Accorde à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, combattent pour l’abolition de la
torture et des exécutions capitales de persévérer sans relâche dans leur engagement.
Toi qui, en Jésus de Nazareth, as fait surgir l’espérance d’un monde nouveau où toute
violence et toute souffrance auront disparu, viens à notre aide, ô notre Père, pour en dresser,
sur chacune de nos routes, des signes annonciateurs. Nous te le demandons humblement.
Prière Psaume 22
01 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. *
02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles
03 et me fait revivre ; * il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
04 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, * car tu es avec moi : ton bâton
me guide et me rassure.
05 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * j'habiterai la maison du
Seigneur pour la durée de mes jours.

Final : Notre Père
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