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Il est courant de dire que Dieu aime tous les hommes 
Mais moins courant de le vivre  
De le vivre avec toutes celles et ceux qui sont différents 
Ou qui souffrent de situations difficiles 
Ce soir en regardant et en méditant l’Evangile 
En nous laissant transformer par le regard d’amour de Jésus  
Et parce que nous savons que le Christ est venu pour tous les blessés de la vie 
nous nous sommes fixés trois objectifs : 
 
 - Écouter l’espérance et la foi, qu’au travers l’expérience humaine de la 

séparation, du divorce, du re-mariage, ces personnes portent en elles. 
 - Être signe d’une Église attentive aux souffrances des personnes, 
quelle qu’en soit l’origine. 
 - Prier ensemble, tous baptisés, invités à être témoins de l’amour 
inconditionnel du Christ pour chacun. 

 
C’est ce que nous faisons en traçant sur nous ce signe de la croix 
Signe de la mort mais aussi de la Résurrection de Jésus 
 
PRIONS  
Seigneur ce soir dans le soleil ou le brouillard de nos vies 
Dans le froid de notre église lente à se convertir à toi 
Nous voulons tracer le chemin d’une bonne nouvelle 
Nous te prions pour et avec toutes celles et ceux qui attendent 
Une visite, un regard, une parole, un geste qui ne viendra pas, 
Qui ne viendra plus  
Avec et pour toutes celles et ceux qui ont cru ouverte toute grandes 
Les portes d’un amour heureux 
Avec toutes celles et ceux qui n’ont rien vu venir 
Avec toutes celles et ceux qui ont connu les sables mouvants des indifférences, les 
routines épuisantes, les flammes qui vacillent,  
les projets qui s’évanouissent, les blessures sans cicatrices  
Que ton évangile devienne vivant pour nous tous 
Que ton Esprit – Saint vienne dans nos déserts  
Qu’il nous délivre de nos peurs, de nos rancunes, de nos culpabilités 
Qu’il nous rende doux et humbles de cœurs, miséricordieux 
Artisans de paix, qu’il soit là quand tout nous semble impossible  



Qu’il s’inscrive dans nos cœurs de chair 
Pour les féconder, les faire fleurir de 1000 fleurs inespérées 
Et que sa Paix ce soir, demain, toujours habite dans nos cœurs   
 


