Prière de
ST François d’Assise :

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
À être consolé qu’à consoler,
À être compris qu’à comprendre,
À être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

Prendre un temps pour
relire sa journée

1. Merci,
Pour tous les artisans de paix, comme _____ et _____ .
Je remercie pour tous les moments où j’ai pu semer la paix
aujourd’hui.
Je me remémore un ou plusieurs moments de paix.
2. Pardon,
Pour tous ces moments de dispute, pour mes mensonges,
ma colère, mon indifférence.
Je repense à ces moments où je n’ai pas été artisans de
paix.
3. S’il te plait,
Fais de moi un artisan de paix.
Avec qui dois-je faire la paix ?
Je pourrais demander pardon à _____ou pardonner _____
qui m’a blessé.
4. Et maintenant,
Quel acte de paix puis-je poser aujourd’hui ?
Quel engagement puis-je prendre pour demain ?
Donne m’en la force.

Après ce temps de
relecture :

Je peux formuler une intention pour la paix
Sous la forme qui me correspond le mieux,
(texte, prière, dessin, photo, chant, vidéo…).
Je peux la partager avec les autres si je le souhaite :
• Soit sur le mur de la paix installée dans la chapelle.
• Soit avec le #paixàpartager. N’hésitez pas à tagger
@lasallesaintdenis pour la partager avec le reste de
l’établissement.
Pour continuer à écouter des chants de paix :
Rap du groupe Holi – La paix viendra
https://youtu.be/82ftfJo_Lgo
John Littleton – La paix
https://youtu.be/km9tSxXgzsk

Mon kit de prière
Pour la Paix
A vivre chez soi

Chant :
Qu’ils sont beaux sur toutes les montagnes,
Les pieds de celui qui porte la nouvelle,
Qui annonce la paix, la joie, la délivrance,
Et qui te dit que ton Dieu règne.

Scannez pour écouter !
(ou sur https://youtu.be/Hmwq24KVDAg )

