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Texte de méditation1

Le nouveau paradis

Louange à toi ô Christ,Époux de l’épouse,
par toi, louange à la Trinité Sainte
parce que Tu es le créateur du monde,
Tu es son salut, et celui qui le restaure.

Par la force de l’Esprit
tu marques d’un sceau le cœur
de l’ange et de l’Homme.

Ce que le Père a voulu, par toi, dans l'Esprit, Il l'a fait.
Tel un artiste, il a soigné son œuvre.
Toi, Tu Te distingues des choses créées, formées.
Mais, Toi aussi, Tu peins avec des touches singulières.
Tu donnes aux choses particulières le reflet de ton visage.

Toi le fils unique engendré du cœur du Père
tu as daigné nous avoir pour frères.
Et le cœur humain qui participe à la lumière divine
n’est plus blessé par les ténèbres.

Comme les sarments sont attachés au cep,
Comme les membres sont attachés à la tête,
ainsi, attaches-tu à toi le Corps de l’Église.
Ce qui est méprisable, ce qui est affaibli,
Toi, tu le vivifies par l'Esprit, Toi, tu le purifies par la foi.

Fleur du rameau de Jessé, comme toi-même fus oint,
à ton tour, Tu oins cette Église.
De la même onction que la colombe apporta à Noé au Jourdain,
Ô Christ, Paix du cœur du monde,
notre miséricorde, le Nécessiteux,
l’Affligé, le Doux, le Pauvre,
Toi, remets-nous les péchés [...]
Toi le pain, donne-nous le règne du Père.

1 « Gottschalk de Limbourg, moine et poète du XI° siècle, est connu pour la richesse de ces hymnes
liturgiques qui allient images bibliques et contenus dogmatiques. Ces quelques vers nous font méditer sur la
manière dont le Christ travaille dans son Église tout comme il a travaillé à la création du monde. [Ainsi,
l’Église qui se laisse travailler par le Christ est-elle appelée à devenir le nouveau paradis]» Traduction
française: copyright ccn



Intercessions
Préparé par nos frères et soeurs de Rome

A adapter selon le lieu

1) Le groupe international de préparation à la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
s’est réuni à Rome du 25 au 29 septembre 2022 en lien avec le Conseil œcuménique des
Églises et le Dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens.

Seigneur nous te prions pour que nos Églises, en assimilant les ressources de la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier de chaque année), puissent
continuer à travailler d’une manière œcuménique selon la volonté du Christ « pour que
tous soient un »

2) Le 27 octobre un groupe de pasteurs et prêtres évangéliques, orthodoxes et
catholiques (John 17) et le pape François se sont rencontrés plusieurs heures pour
échanger, partager et prier ensemble.

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces lieux d’échanges que nous pouvons vivre
entre chrétiens ; qu’ils puissent être des lieux authentiques de communion fraternelle.
Viens également susciter de tels lieux là où ils font défaut.

3) Cette année scolaire, une nouvelle licence de théologie avec une orientation
œcuménique a été créée à l’Université Pontificale Grégorienne. Les étudiants et les
enseignants qui y participent sont de diverses confessions.

Seigneur nous te prions afin que cette initiative puisse être, pour eux et nos Églises, source
de bénédiction.

4) Seigneur, en ces temps où nous voyons le fascisme ressurgir et nos frères et sœurs
Juifs être victimes d'actes ou de mesures antisémites de plus en plus fréquents et
violents, nous te demandons un esprit de paix mais aussi de courage et de vérité pour
dénoncer et résister à ces attitudes.

Nous te prions pour tous les acteurs du dialogue entre Juifs et Chrétiens, en particulier les
professeurs et les étudiants du Centre Bea de l'université grégorienne à Rome, qui a pour
mission de former à la connaissance du Judaïsme et au dialogue entre Juifs et Chrétiens.


