Prière pour le Sud-Soudan
Jour de l’indépendance
9 juillet
Appel du pape François
« Le peuple du Sud-Soudan a souffert cruellement ces dernières années et il
espère un avenir meilleur, avant tout la fin définitive des conflits et une paix
durable. » Dieu de paix, entends notre prière.
En ce temps de pandémie
mondiale, nous pensons à
tous ceux et celles qui ont
été frappés par la maladie
et la mort. Voyons notre
humanité comme la
grande famille de Dieu.
Nous faisons un.
Conscient de l’unité,
Mon cœur se mêle
Aux visages creusés
Par l’inquiétude
Qui cherchent un espoir
Au Sud-Soudan,
Qui cherchent à comprendre
Le projet de Dieu.
Là doit être mon cœur,
Là doit battre mon cœur,
Et grandir avec le peuple
Qui partage ma vie.
Tiré d’un poème
du père Mike Bassano
Solidarité avec le Sud-Soudan

Dieu de justice
Nous te chantons, Seigneur, nos espoirs et
nos rêves. Notre âme a soif de toi. Notre
cœur languit après ta justice. Soyons un.
Dieu
miséricordieux,
accorde
aux
dirigeants du Sud-Soudan l’empathie du
cœur qui ouvre l’esprit à la réconciliation,
à la générosité, à la sollicitude et à la
sagesse. Soyons un.

Dieu de solidarité
En pensant à la prière de Jésus avant sa mort,
soyons un.
Ouvre nos cœurs pour que nous soyons disposés
à suivre l’exemple de Jésus et à devenir frères et
sœurs les uns pour les autres. Mettons-nous au
service les uns des autres, pour soulager le
traumatisme, contrer la tentation de revanche,
partager les désirs de santé et accompagner le
besoin de connaissances. Soyons un.

Dieu de réconciliation
Dieu miséricordieux, tu t’es réconcilié le
monde. Soyons un.
Donne-nous l’humilité de reconnaître
nos fautes et les blessures que nous
avons causées. Disons-nous la vérité, à
nous-mêmes et aux autres, professons
notre besoin de pardon, et montronsnous empressés à donner ce pardon et à
le recevoir. Soyons un.

