
Fin de la guerre
Communiqué de la Province nord-américaine de la Congrégation Notre-Dame du Cénacle

Fin de la guerre. Solidarité avec l'Ukraine. Protection de notre Maison commune.

Nous croyons à la présence transformante de l’Esprit-Saint dans le monde.
Il est à l’œuvre en nous comme en tout homme pour promouvoir le renouvellement

spirituel sans lequel la justice et la paix ne pourront s’instaurer.
L’action de l’Esprit, qui nous interpelle et nous associe à son œuvre, nous pousse à
déceler dans le cœur humain les racines de l'injustice, de la haine, de la guerre

et à reconnaître leurs manifestations.
Plus Dieu transformera notre propre cœur et notre vie, plus nous serons sensibilisées

à la souffrance des pauvres et des opprimés, victimes de l'injustice.
Constitutions de la congrégation N-D du Cénacle, 12

C'est avec horreur et désarroi que nous avons assisté aux débuts d'une autre guerre.
La haine et la guerre ont jailli une fois de plus du cœur des hommes

par l'invasion du pays souverain de l'Ukraine.
Nous sommes solidaires de l'Ukraine et de tout son peuple,

en particulier ceux pour qui la lumière éternelle brille désormais.

Nous prions avec ferveur
pour la conversion du cœur de tous les agresseurs,
pour ceux qui cherchent la justice et la droiture,

pour la miséricorde envers les pauvres et les opprimés pour lesquels
l'injustice de la guerre pèse si lourd,

pour la prise de conscience des effets dévastateurs de la guerre
sur la Terre Mère, notre Maison commune.

Et, gardant l'espérance dans la lutte contre le mal,
nous prions pour la paix du Christ pour tous les enfants de Dieu.

Alors que notre prière s'élève devant Dieu,
que la justice descende sur nous tous :
Plus de guerre, plus jamais de guerre.

Nous nous associons à l’initiative du Saint-Père
– et nous vous invitons à vous y associer vous aussi –
qui a appelé à faire de ce mercredi des cendres, 2 mars,
une journée de prière et de jeûne pour la paix en Ukraine.
Que la paix du Christ, qui nous a été donnée et confiée,

s'élève au-dessus du mal, de la haine et de la mort véhiculés par la guerre.
Et, en coopération avec l'Esprit Saint,

puissions-nous, avec intégrité, agir sur ce très beau cadeau.

Kyrie Eleison. Christe Eleison. Kyrie Eleison.
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