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L’ÉDITORIAL  

 
Carême : Chemin d’Amour 
 
 
 
Depuis le 2 mars dernier, mercredi des cendres, nous sommes 
entrés en carême pour 40 jours. Lors de la célébration, le prêtre 
en vous signant d’un peu de cendres sur le front vous a dit la 
formule consacrée : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ».  
 
Cependant, dans l’évangile selon saint Luc du 3e dimanche de carême, nous 
entendions, à deux reprises, Jésus nous dire : « Si vous ne vous convertissez 
pas, vous périrez tous » (Lc13,3,5). Des paroles qui peuvent donner le frisson. Ne 
voilà-t-il pas une invitation pressante de Jésus à nous convertir et indirectement à 
faire pénitence pour y arriver ?  
Pour beaucoup de nos contemporains, ce terme de pénitence apparaît comme 
quelque chose de désuet au relent d’obscurantisme moyenâgeux. Pour d’autres, 
c’est le moment approprié d’accomplir des performances de sacrifices et de 
privations afin d’obtenir toutes les faveurs divines nécessaires à sa sanctification 
personnelle. Mais le carême est avant tout un temps de grâces destiné à nous 
conduire dans la joie vers le grand mystère de la résurrection du Christ.  
 
Quelles que soient nos bonnes résolutions de pénitences prises pour ce temps de 
carême, que nous respecterons plus ou moins bien, prions et agissons surtout 
sous le regard aimant du Christ qui nous invite à lui remettre la direction de notre 
vie et à conformer tous nos désirs au sien.  
Laissons-nous faire par Lui, comme le figuier de la parabole, telle est la véritable 
« pénitence » agréable à Dieu. 
 
 

Abbé François GOETGHEBUER 
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AGENDA D’UNITÉ –  

 

Horaires des eucharisties dominicales 
selon ce schéma :  

Samedi 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Dimanche 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 

 
NB : Le dimanche 15 mai aura lieu la 1re communion et la confirmation dans notre 
UP, célébrée à l’église St-Julien à 10h 30. (pas de messe dominicale de 9h 30). 
 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

DATE LIEU HEURE 

    Samedi 9 avril                           

.   

       Rameaux 

Saint-Julien 

ND - des - Grâces 

    18h 

    18h 

  Dimanche 10 avril                       .  

       Rameaux 

       (aux heures habituelles) 

Saint-Julien 

ND - du - 

Blankedelle 

ND - des - Grâces 

Sainte-Anne 

09h 30 

09h 45 

 

11h 

11h 30 

 Jeudi Saint 14 avril   

Commémoration de la Cène ND - des - Grâces  20h 

  Vendredi Saint 15 avril 

 Chemin de Croix + possibilité 

 de confessions individuelles 

 

Dans les 4 églises 

 

15h 

 Office de la Passion en Unité ND - du - 

Blankedelle 

         20h 

  Samedi Saint 16 avril   
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 Veillée Pascale Saint-Julien 20h  

 Pâques   

dimanche 17 

avril (aux heures 

habituelles) 

Saint-Julien 

ND - du - 

Blankedelle 

ND - des - Grâces 

Sainte-Anne 

        09h 30 

09h 45 

 

11h 

11h 30 

 
 

RESPONSABLES PASTORAUX 

 

PRÊTRES  

• Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité pastorale  
Notre-Dame-de-Val-Duchesse : kabongobenja@yahoo.fr - 0478 33 61 39 

• François GOETGHEBUER : francois.goetghebuer@belgacom.net - 0498 82 
43 72 

• Mario ROSAS : mariotto_007@hotmail.com 

• Fr. Emmanuel MUTOMBO, ofm.  
mutshio@gmail.com  0472 52 05 25 
 

DIACRES résidant dans l’UP :  

• Jean SPRONCK : jean@spronck.com - 02 660 05 47 et 0475 75 47 33 

• François DE COSTER : francois.b.decoster@gmail.com - 02 660 26 49 
 
SECRÉTARIATS  
Secrétaire de l’UP : Marthe FONTAINE : upndvalduchesse@gmail.com - 
permanence téléphonique les lundi, mardi et jeudi de 9h 30 à 12h 30 au 0472 88 
61 48 

 

Antenne à Auderghem : paroisse Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau, 193 à 
1160 Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 12h. 
Tél. + rép. & Fax   02 673 82 82 - mail : upauderghem@skynet.be  
 

 
 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:francois.goetghebuer@belgacom.net
mailto:mariotto_007@hotmail.com
mailto:mutshio@gmail.com
mailto:jean@spronck.com
mailto:francois.b.decoster@gmail.com
mailto:upndvalduchesse@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
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Antenne à Woluwe-Saint-Pierre : paroisse Notre-Dame-des-Grâces, av. du 
Chant d’Oiseau, 2 à 1150 Bruxelles. 
Permanences : lundi à vendredi de 9h 30 à 11h 45 (période de vacances 
scolaires : fermé le mardi et le jeudi) 
Tél : 02 761 42 75  mail : ndg.paroisse@skynet.be  
 
SITE INTERNET :  www.ndvalduchesse.be 
 

CARNET FAMILIAL 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE:  
À Saint-Julien : Monsieur Désiré GHEYSENS, veuf de Madame Denise 
WARRENS, Monsieur Jean HOUGE, veuf de Madame Marie-Françoise ROBBEN, 
Madame Marie-Jeanne WACHEL, veuve de Monsieur Maciej STARZENSKI, 
Monsieur Claude TILLIEUX, Monsieur Domenico NOTARIANNI, veuf de Madame 
Chiarina TOMASSO. 
À Notre-Dame-des-Grâces : Monsieur Claude de BODIN de GALEMBERT, 
Madame Anne-Marie DECAMPS, Madame Monique STIERLIN, veuve de 
Monsieur Albert GILLET, Madame Marie-Louise THIRION, Monsieur Pierre 
MORTIER, Monsieur Philippe STRUYF, Monsieur Didier WARIN, Monsieur 
Gaston GUSTIN, Madame Myriam DALEM, épouse de Monsieur Raymond 
AUDRANT, Monsieur Robert SALKIN, Monsieur Antoine CHARLIER, Monsieur 
Eric CARDON de LICHTBUER et Madame Henriette GILLES, épouse de 
Monsieur Pierre de FAYS 
À Sainte-Anne : Monsieur Jacques HENRARD, époux de Madame KAISER 
À Notre-Dame-du-Blankedelle : Madame Yvonne WACHEL, veuve de Monsieur 
Alphonse VANDER BORGHT, Monsieur Jean MARCELLO, époux de Madame 
Marguerite JACOBS 
 
Nous avons appris le 28 mars le décès du papa de l’Abbé François Goetghebuer 
dont les funérailles ont eu lieu le samedi 2 avril à l’église St-Joseph de Waterloo. 
 
BAPTÊMES :  
À Notre-Dame-des-Grâces : Louane GERARD, Leo et Lucas SINAVONG et 
Alexandre LAVIELLE 
À Sainte-Anne : Iris LEEUWERCK 

mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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UN ÉCHO DU CONCERT DU TRIO GPS 

 
Le 5 mars après-midi, le GPS (Global Positioning System) avait mis son clignoteur 

sur l’église St-Julien mais avec un autre GPS (Goeseels Philippe, Previdi Grazia 

et Sepulchre Béatrice) accompagné de quelques musiciens. Le must ! Ils nous ont 

chanté leur foi 

et nous ont 

entraînés sur 

les chemins 

de l’Evangile. 

Chaque chant, 

véritable 

poème 

liturgique, fut 

un moment de 

profonde 

méditation 

musicale. Leur 

dernier C.D s’intitule « Compagnon de lumière » et, avec eux, nous sommes 

devenus des compagnons de semailles, de voyage, de confiance, de questions, 

de joie, de miséricorde, d’espérance, de vie et de résurrection. 

Ils ont aussi animé la célébration de 18h qui se termina par un chant d’envoi très 

dynamique : 

Nous sommes tous des « pas sans ». 

Nous sommes tous des « passants » ! 

Et dans ce pèlerinage sur terre, 

Soyons tous des passeurs de lumière ! 

Les murs de notre St-Julien en vibrent encore. Et, en retournant chez nous, 

comme les disciples d’Emmaüs, nos cœurs n’étaient-ils pas tout brûlants ? 

 

Jeannine Lamproye 
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SYNTHÈSE DE LA 2e RENCONTRE DE PRÉPARATION DU SYNODE. 

 
Le 20 février a eu lieu dans l’église Sainte-Anne la 2e rencontre de notre UP de 
préparation du synode. 4 groupes d’une dizaine de personnes ont pu être 
constitués et d’autres réponses sont parvenues au secrétariat (66 réponses en 

tout). La synthèse de différentes 
contributions a été réalisée par Marthe 
Fontaine et envoyée dans les temps au 
Vicariat. 
Voici les sept éléments qui sont ressortis 
suite à la question posée :  
 

Quels sont nos rêves pour l’Église de 
Bruxelles ? 

 
1. Église-communauté : un lieu de 

rencontre, de ressourcement, de 
partage de la Parole, qui nous fortifie pour repartir vers le monde. 
Temps conviviaux après la messe, formations ou partage biblique ; temps 
diocésains qui nous rassemblent. 

2. Beauté/Profondeur des eucharisties en : 
- Les rendant plus vivantes : chants et musique de qualité, homélie/ liturgie 

nourrissante, église portant au recueillement par sa mise en valeur, rituels 
rendus plus explicites, rendus vivants par nos prêtres ;  

- Utilisant un langage et des signes actuels. 
3. Église ouverte sur le monde : des églises ouvertes plus largement dans 

lesquelles les passants quels qu’ils soient se sentent accueillis (différentes 
situations personnelles, maritales, de religion…) 

4. Église en dialogue avec les autres églises, en commençant par des 
paroisses bilingues (pas l’une à côté de l’autre mais ensemble) pour 
renforcer le « Vivre ensemble ». 

5. Une Église fière d’être chrétienne qui s’assume dans ses actes et ses 
paroles. 
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6. Une Église qui donne de la place aux jeunes et aux enfants dans les 
activités et les eucharisties dans nos UP ; plus de consultations des laïcs, de 
place donnée aux femmes. 

7. Un prêtre référent pour une église, chaque week-end, afin de faciliter et de 
renforcer la vie de la communauté. 

 
La date de la 3e et dernière rencontre est fixée au samedi 2 avril de 15h à 17h à 
l’église de Notre-Dame-des-Grâces. 
Le thème en sera : « Ces rêves pour l’Église, comment en faire une réalité ? » 
 

ÉCHO DE LA 3e CONFÉRENCE DU CYCLE D’ÉTUDE BIBLIQUE 

 
Jeudi 24 mars a eu lieu la 3e soirée d’études bibliques avec le professeur Matthieu 
RICHELLE de l’UCLouvain sur le livre de la Genèse et en particulier sur Abraham. 
Comme les deux précédentes soirées, cela fut passionnant et très enrichissant. 
Matthieu RICHELLE s’est employé tout d’abord à mettre en parallèle les 11 
premiers chapitres de la Genèse – qui couvrent les récits de la création, la chute 
d’Adam et Eve, Abel et Caïn, Noé – avec les chapitres 12 à 25 concernant 
l’épopée d’Abraham. 
Abraham est la grande figure de la Genèse et le thème de la promesse de Dieu le 
leitmotiv, mais ce n’est pas sans péripéties que Matthieu Richelle nous les a 
relatées avec humour et vivacité. 
Il nous donne des clés de lectures pour entrer petit à petit dans l’univers de la 
Bible en nous montrant la structure en miroir des 14 chapitres. 
Frère Benjamin en conclusion de la soirée a eu ce mot : vraiment, Dieu écrit droit 
avec des lignes courbes. 
 
Comme d’habitude, le Power Point de cette soirée est mis en ligne sur le site 
Internet de l’UP. A la rubrique actualités, puis agenda, cliquer sur la date de la 
soirée – 24 mars- puis sur le signe + et enfin le lien. 
Si vous en avez la possibilité, ne ratez pas les deux dernières séances dont voici 
les dates : 

Mardi 3 mai 
Jacob ; 

Mardi 14 juin 
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Joseph 
 

Ces soirées auront lieu à 
Notre-Dame-des-Grâces, salle C/D 

Début : 20 h 15 / Fin : 21 h 45 
 

Aucune inscription requise 
 

ÉCHO DU CONGRÈS MISSION BRUXELLES 2022 

 
 

On vous l’avait bien dit : on devait s’attendre à ce qu’il soit un événement-phare 
pour ce début d’année. Eh bien, ce fut encore plus extraordinaire que tout ce 
qu’on avait prévu ! 
Plus de mille cinq cent participants, venus de tous les coins de Belgique, et même 
d’ailleurs. Présence de plusieurs dizaines de mouvements et associations 
catholiques ; présence du Cardinal et de plusieurs évêques, de très nombreux 
prêtres ; présence de tous les médias (KTO, UOPC, Bayard, RCF et les autres…), 
présence d’un soleil complice, etc. Le tout baigné d’une joie partagée, d’un 
véritable souffle d’avenir et d’un enthousiasme vibrant pour Jésus-Christ Sauveur 
et son Evangile de vie et d’amour.  
Tout cela est impossible à décrire : il faut le vivre. Et pour transmettre ce souffle 
missionnaire à l’Eglise, faisons confiance à l’Esprit Saint. Il était partout durant ces 
trois jours, dans la Basilique, dans le village des exposants, dans les jardins et les 
lieux de prière, et, surtout, dans les cœurs des participants. Il inspira des ateliers 
de rencontre et des conférences plus qu’enrichissantes (l’adoration, les 
charismes, la transmission de la foi, la solidarité, l’écologie, les Parcours Alpha, 
les funérailles, la paroisse missionnaire…) ainsi que d’émouvantes célébrations 
telle la mission d’évangélisation qui se tint le soir à Saint-Gilles. 
Joyeux et festif, ce congrès fut également très intense dans sa réflexion globale 
sur l’avenir de l’Eglise. Si nous n’y prenons garde, l’Eglise dans nos pays 
occidentaux risque fort de suivre le même chemin que la banquise et de se laisser 
encore davantage marginaliser jusqu’à la fonte totale. Une Eglise en croissance, 
ce ne doit pas être qu’un rêve ; mais c’est à nous tous d’en faire une réalité !  Les 
nombreux jeunes présents à Koekelberg sont les signes de la fidélité de Dieu, qui 
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a promis de ne jamais abandonner son peuple ; faisons en sorte que son peuple 
ne l’abandonne pas !  
 

Philippe FONTAINE. 
 

ÉCHO DE LA MARCHE D’UNITÉ DU 26 MARS 

 
Nous venons de vivre un moment très attendu dans notre UP : une marche d’unité 
entre nos 4 clochers, initialement prévue au printemps 2020, puis au printemps 
2021 et repoussée à cause du méchant virus. Cette fois, c’était la bonne et la joie 
de se retrouver était d’autant plus grande ! Nous avons été gâtés par un 
magnifique temps printanier et nous avons gagné le pari de relier les 4 paroisses. 

Ce fut pour beaucoup une découverte, notre nouvelle UP étant encore jeune et 
toujours à construire. 
Nous avons eu une eucharistie en 4 temps, avec un arrêt dans le parc de 
Woluwe, où le Frère Benjamin nous a lu un extrait de l’encyclique « Fratelli Tutti ». 
En guise d’homélie, nous avions des questions très pertinentes sur le bel évangile 
du fils prodigue auxquelles nous étions invités à répondre tout en grimpant vers 
notre dernière étape, l’église Notre-Dame-du-Blankedelle sur sa colline. 
Heureusement, deux voitures et leurs aimables conductrices étaient chargées tout 
au long du parcours de veiller aux pèlerins un peu fatigués ou essoufflés pour que 
personne ne soit laissé en route.  
Un verre de l’amitié clôturait l’après-midi bien rempli. Une équipe de conducteurs 
était chargée de reconduire les paroissiens au métro le plus proche. 
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Les enfants – nombreux – n’étaient pas 
oubliés : un superbe jeu de piste a été 
concocté à leur intention, avec des 
indices tout au long du parcours 
permettant de trouver 4 mots-clés 
autour de l’évangile du jour. 
Bravo à l’équipe qui s’est mobilisée 
depuis de longues semaines : trouver 
dans chaque lieu des bonnes âmes 
pour préparer les églises, animer les 
chants, préparer le petit verre, chercher des conducteurs, préparer le livret, c’est 
tout un travail invisible et indispensable à la réussite d’une telle opération. 
De belles rencontres ont eu lieu, un esprit de prière, d’amitié et de concorde 
régnait qui fait chaud au cœur en cette période tellement angoissante. 
À l’année prochaine pour une nouvelle édition ! 
 

Françoise JORIS 

PARTAGE BIBLIQUE PAR ZOOM 

 
Le partage biblique par Zoom a lieu, en principe le dernier mardi du mois, entre 20 
h 15 et 21 h 15, basé sur les textes de la liturgie du dimanche suivant. La  
prochaine réunion aura lieu le mardi 26 avril.  
Si vous désirez rejoindre le groupe, merci de vous faire connaître via un mail à 
equiperelaisndg@gmail.com 
 
N’ayez pas peur des aspects techniques : il suffit d’une connexion Internet, d’un 
ordinateur ou d’une tablette, voire d’un smartphone et vous serez guidés par une 
équipe compétente. 
Des animateurs sont encore recherchés pour compléter le calendrier. 
 

 

mailto:equiperelaisndg@gmail.com
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UN NOUVEAU GROUPE DE PRIÈRE DES MÈRES dans le quartier Sainte-
Anne 

 
Un nouveau groupe de prière des mères voit le jour dans le quartier Sainte-Anne 

les mardis à 10 heures (sauf vacances scolaires). 

Contact :  

Madame Fabienne Costedoat.  

fabiennecostedoat@yahoo.fr 

0497 91 40 34. 

RECENSION D’UN LIVRE  

 

Un petit livre en évidence dans les rayonnages de l’UOPC a attiré mon attention 

avec ce titre  

«  La foi ne se transmet pas mais elle est contagieuse » d’Olivier CAIGNET. 

Il s’agit en fait d’un mémoire dont le titre – moins accrocheur – est : « La réception 

de l’Évangile et les jeunes en Belgique francophone au début du XXIe siècle. 

Oser un regard bienveillant sur une relation entre fidélité et liberté ». 

Ce livre rejoint les préoccupations d’un bon nombre de chrétiens pratiquants et de 

la hiérarchie de nos Églises en Belgique et chez nos voisins : où sont les jeunes ? 

que deviendront nos paroisses dans 5, 10, 15 ans quand tous les paroissiens 

âgés auront disparu ? pourquoi le message évangélique ne semble plus guère 

intéresser les nouvelles générations ? etc.  Les premières réponses entendues 

lors de la démarche synodale en cours confirment ces interrogations. 

Dans la préface du livre, Henri DEROITTE, professeur de théologie pastorale à 

l’UClouvain, souligne que deux dangers guettent la pastorale des jeunes : « celle 

de concevoir sans ces destinataires ce que nous pensons tellement utile pour 

eux » et « celle d’avoir tellement peur de ces jeunes, d’en être tellement éloigné 

au quotidien qu’on ne leur adressait plus la parole, on ne leur proposerait plus 

rien ». 

mailto:fabiennecostedoat@yahoo.fr
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Le livre est découpé en quatre chapitres : 

Le 1er chapitre essaie de faire un panorama de la place de la jeunesse. Quelles 

tranches d’âge ? 16-29 ans ou 18-34 ans selon les enquêtes. 

Le 2e chapitre, de loin le plus fourni, est consacré à un tour d’horizon et explore 

différents terrains : les pastorales des jeunes, les organisations de jeunesse, les 

groupements de jeunesse, avec ce qui subjectivement fonctionne. Arrêtons-nous 

sur ce que l’auteur appelle avec un peu de malice le TOP 5 :  

Pour la pastorale des jeunes : 

- Les acteurs principaux doivent être les jeunes eux-mêmes : le jeune doit être 

en contact avec d’autres jeunes qui puissent le soutenir. 

- Le prêtre : mais cela soulève la question du temps disponible à dégager et 

ce temps est en baisse. 

- Des personnes qui accompagnent et témoignent : importance d’avoir 

plusieurs visages comme animateurs,  hommes et femmes et notion du 

témoignage d’une vie cohérente de foi. 

- Ne pas oublier que sans le Christ, il n’y a rien (l’auteur note que c’est 

tellement évident que l’on risque de l’oublier !). 

- Les JMJ 

- Les pèlerinages (notamment ceux à Lourdes).Taizé. 

Les absents : les retraites scolaires, la famille.  

Pour les organisations de jeunesse (Conseil de la jeunesse catholique, les 

Scouts, les Guides, le Patro, Ocarina (dépendant des mutualités chrétiennes), ce 

qui marche pour l’action pastorale : 

- Toute personne en qui le jeune a confiance et en qui il pressent un ancrage 

de sens est légitime. 

- Un aumônier : une personne qui prend le temps d’être présente mais l’auteur 

ajoute aussitôt que ce profil n’existe plus ou presque et a une phrase 

intéressante : la modernité ne veut plus d’experts, mais des pairs. 

- Des aînés : un mélange subtil entre pairs et experts. C’est le rôle du chef 

d’unité par rapport aux animateurs. 

- Chez les Guides : les parrains et marraines de promesse 
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- Les rassemblements festifs (type Jamborees). 

- Noël fait l’objet d’un réinvestissement de sens à rebours de la société de 

consommation. 

- Le camp. 

A côté des organisations de jeunesse, de plus en plus pluralistes, à l’image des 

Scouts ayant quitté leur étiquette catholique, l’auteur s’intéresse aux groupements 

de jeunesse explicitement catholiques, et a rencontré le Réseau Jeunesse 

(d’inspiration jésuite), les communautés des Salésiennes et de l’Emmanuel ainsi 

que les Scouts d’Europe. 

Le 3e chapitre « Entre sens et Foi » pose la question du minima pour l’annonce de 

l’Évangile. 

La notion de valeur et d’éducation aux valeurs se retrouvent au cœur des 

mouvements de jeunesse : la citoyenneté, la responsabilité, le dynamisme, l’esprit 

critique et la solidarité. Le terme qui s’est imposé pour parler de foi, de croyance 

est celui de la recherche de sens. Conduit-elle à un chemin de foi s’interroge 

l’auteur ? 

Le 4e et dernier chapitre s’intitule : Une Église jeune ? 

Le but souligne l’auteur est de considérer les jeunes comme indicateur de la 

vitalité de l’Église, d’être une Église vivante qui attirera la jeunesse à elle. Cette 

Église pourra être qualifiée de jeune. 

En conclusion, l’auteur s’interroge : l’Église est-elle capable de déplacement ? En 

tout cas, notamment avec le Synode, elle y travaille. J’ai aimé l’une des dernières 

phrases du livre : «À partir du moment où l’on porte un regard de foi sur les jeunes 

comme étant aimés de Dieu, l’enjeu n’est pas qu’ils aient la foi mais qu’ils soient 

en croissance vers la vie en Christ ». 

Françoise JORIS. 

 

Nouveau : un groupe de jeunes de 18-35 ans voit le jour à la paroisse Notre-

Dame-des-Grâces ; renseignements auprès du secrétariat de l’UP. 
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PRIÈRE POUR NOTRE TEMPS 

 

En cette période où la guerre sévit en Ukraine, à la porte 

de notre Europe, voici une prière du Pape François pour 

soutenir notre prière d’aujourd’hui : 

(écrite en 2014, dans un autre cadre – le conflit israélo-

palestinien, toujours d’actualité –) 

 

Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! 

Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits 
avec nos forces et aussi avec nos armes ; tant de moments d’hostilité et 
d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de vies brisées, tant d’espérances 
ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. 

A présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi la paix, enseigne-nous Toi la 
paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le 
courage de dire : ‘‘plus jamais la guerre’’ ; ‘‘avec la guerre tout est détruit !’’ 

Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix. 

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et 
nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être chaque jour des artisans 
de paix ; donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères 
que nous rencontrons sur notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri 
de nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en instruments 
de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumée en 
nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec une patiente persévérance 
des choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et 
que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! 
Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, 
pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le 
style de notre vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen. 
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