Prière Universelle pour la Pentecôte 2014
(Proposition de Pax Christi France)

En ce jour de Pentecôte, invoquons l’Esprit de Dieu pour qu’il vienne renouveler la face
de la terre. En ce jour où notre pape, François, a invité les deux responsables politiques
d’Israël et de Palestine à prier avec lui, dans sa « maison », au Vatican, rassemblons
notre prière pour accueillir ce que l’Esprit fait dans le monde.
REF/ ESPRIT DE VERITE BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE VERITE PASSE DANS NOS CŒURS (bis)
(ou une autre invocation à l’Esprit Saint)

1. Esprit de vérité et de justice, viens toucher le cœur des dirigeants politiques,
religieux, militaires, économiques du Proche Orient, mais aussi de toutes les
autres puissances qui interfèrent dans les discussions de paix en cours. Viens
ouvrir les cœurs pour que la vraie vie concrète des gens, des communautés, et
tout particulièrement des plus pauvres, prime toujours sur les calculs froids de la
géopolitique. Viens Esprit de Dieu
2. Esprit de consolation, viens rejoindre la vie des familles qui, sur place, sont
touchées par la violence des conflits et des affrontements : tous ceux qui sont en
prison pour avoir défendu leur terre, tous ceux qui pleurent la perte d’un enfant,
tous ceux dont les droits fondamentaux sont niés, tous ceux qui sont séparés par
des murs, des barrières, des check points en tout genre, tous ceux qui vivent dans
la peur de l’autre. Viens Esprit de Dieu.
3. Esprit d’intelligence et de connaissance, viens éclairer nos frères et sœurs de la
terre de Palestine et d’Israël, tout particulièrement ceux qui enracinent leur vie
dans la pratique religieuse de l’Islam ou du Judaïsme. Fais taire ceux qui
appellent, au nom de leur foi, à la haine. Soutiens les artisans courageux du
dialogue et du respect. Viens Esprit de Dieu
4. Esprit de conseil et de la crainte de Dieu, viens faire lever une génération nouvelle
d’hommes et de femmes qui refusent les ornières du passé et qui, avec toi,
apprennent à abaisser les montagnes et combler les abîmes. Apprends-nous à les
reconnaître à l’œuvre là-bas et parmi nous. Viens Esprit de Dieu
5. Esprit de sagesse et de force, Esprit qui fait de nous des fils et des filles bien
aimés, viens soutenir les petites communautés chrétiennes du Proche Orient. Qu’à
la suite de la rencontre du pape avec le patriarche Bartholoméos à Jérusalem, des
chemins nouveaux d’unité fraternelle s’ouvrent parmi les chrétiens, pour que le
monde croie et qu’il puisse recevoir la paix de Dieu. Viens Esprit de Dieu.
Prière finale
En silence, frères et sœurs, mettons nos vies sous le regard de Dieu (silence). Père
créateur de toute vie et source de toute espérance, envoie sur nous l’Esprit de ton Fils.
Que la lumière de sa Résurrection vienne éclairer la terre où ton Salut a été annoncé en
premier. Que le souffle de Pentecôte éclaire le cœur de chacun de nous, dans nos
propres chemins de paix.
Nous te le demandons, à toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Pour les siècles des siècles.
AMEN

