PRIÈRE ET GESTES POUR LA PAIX

Alors que depuis le dim anche 7 octob re 2001, notre pays particip e offic iellem ent à la guerre contre le
terrorisme, une ques tion est vite posée : « Q ue puis-je faire, que pouvons -nous faire, que devon s-nous faire
en pareille circonstance? »

P RIE R P OU R L A P AIX

Je suis assuré qu'instinctivement tous les gens de notre milieu se sont tournés vers la prière dès que fut
déclarée la guerre. Ces gestes de foi m'émeuvent profondément. Seul Dieu est capable de nous donner la
véritable Paix. J'invite tous mes frères et soeurs à intensifier cette prière pour la paix: prières dans le secret
de son coeur, prières en famille, prières en paroisses, prières en comm unautés. J'invite mes confrères-prêtres
à célébrer aux jours fériés, une fois la sem aine, la messe pour la paix ou encore la messe en temps de
guerre, telles que nous le propose la sainte liturgie. Voyez la force et l'audace de ces oraisons :

« Dieu fort qui détestes la gue rre, D ieu jus te qui démasques tout mensonge, attaque-toi, autour de nous et
en nous-mêm es, aux forces orgueffleuses du mal qui engendrent les atrocités et les souffrances, et nous
pou rrons en sem ble faire honne ur à n otre n om de fils de Dieu. »

« Die u, de qui vient tou te paix, Dieu qui aim es la paix, te conna ître, c'est vivre, et te servir, c'est régner;
défends con tre toute menace ceux qui te supplient; et puisque nous mettons notre confiance en toi, fais que
nou s n'ayons plus rien à re dou ter. »

« Dieu qui as révélé au monde que les artisans de paix seront appelés tes fils, aide-nous à rechercher
toujours cette justice qui se ule pe ut garantir aux h om m es u ne p aix solide et véritable. »

« Nous en appelons à toi, Seigneur, toi qui conduis ta créature humaine à trave rs les con flits de ce monde:
fais aboutir les volontés de paix de notre tem ps, afin que tous les hom m es puissen t vivre heureux et te louer
pou r l'am our q ue tu don nes . »

« Die u qui donnes la paix, to i qui es la paix en personne, tu n 'habite s pas où se trouve la haine, tu n e te plais
pas où règne la discorde; à ceux qui vivent en paix, donne de se tenir en cette grâce, à ceux qui ne
s'entend ent pas, donn e d'écha ppe r à ce m al. »

D'une manière toute particulière j'ai demandé aux Soeurs Servantes du Très-Saint-Sacrement d'Edmundston
de prier pour la paix dans notre monde et elles ont accepté que chaque samedi l'on prie à cette intention
pressante. La messe habituelle de 9 h sera toute dédiée à cette intention.

Je vous invite également à demander l'aide de la Très Sainte Vierge Marie. À toutes les personnes q ui le
peu vent, je demande qu'elles puissent offrir la récitation d'un chapelet à cette intention de la paix. Dans notre

diocèse, plus précisém ent à Saint-Martin-de-Restigouche, Marie est invoquée sous le vocable de NotreD am e-de-la-Pa ix : j'ai demandé aux gens de Saint-Martin d'offrir une fois par semaine la récitation d'un
chapelet pour le don de la paix.

Aux gen s de Victoria-Sud q ui ont é té marqués par le dévouement des Franciscains, j'ai demandé de réciter
aux m esses dom inicales la m agnifique prière de Saint F rançois : « Fais de m oi, Seigneur, un instrument de
ta paix. »

Chaque diocésain, chaque diocésaine trouvera la meilleure façon de prier pour la paix. Que le Seigneur
daigne exa uce r la prière de ses e nfants. « Bienheureux les artisans de paix, ils seron t appelés fils de D ieu. »

D ES

GE ST ES DE PA IX

Là aus si chacu n et chac une d'entre no us p ourront trouver la m eilleure faço n de favoriser la p aix: un ges te
d'amitié, un geste de pardon, un geste d'entraide, un geste de respect, une parole aimable. De tels gestes
peuvent contribuer à bâtir une civilisation de paix.

Au nom des évêques du Canada, au nom de l'Organisation catholique canadienne de Développement et Paix,
je veux vous indiquer une voie privilégiée à ce mom ent-ci de l'histoire de l'humanité: une aide aux sept millions
de réfugiés afghans. Entendez le message de M. le Cardinal Jean-Claude Turcotte :

« Plus de quatre millions de personnes vivent dans des conditions déplorables, entassées dans des camps
de fortune le long de la frontière, et au moins trois millions de personnes ont pris la route, fuyant leurs
habitations. Nous risquons d'assister à une énorme tragédie. Il s'agit d'une des plus grandes migrations
forcées de l'histoire de l'humanité. Les réfugiés sont victimes de circonstances incontrôlab les. La situation
risque d'em pirer avec l'hiver qui approch e. Il faut les aider m ainten ant. »

Développement et Paix a comm encé à acheminer de l'aide aux réfugiés en collaboration avec Caritas
Internationalis, l'agence de secours de l'Église catholique. Selon vos possibilités, faites parvenir vos dons
directement à Développement et Paix, 5633, rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc HIN 1A3 (tél : 1-888-664-3387;
fax: 514-257 -849 7; site inte rnet : www.de vp.org ).

C ON ST RU IRE

LA P AIX

Lorsque le pape Paul VI s'est présenté aux Nations-Unies à New-York le 4 octobre 1965, il supplia les
mem bres de cette organisation en disant : « Jamais plus les uns contre les autres, jamais, plus jamais! »
Écoutez les paroles lucides d'un gra nd disparu, Jo hn Kennedy, qui pro clam ait : 'L 'hum anité devra m ettre fin
à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité'. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre! C'est
la paix qui doit guider le destin des peuples et de toute l'humanité. La paix ne se construit pas seulement au
m oyen de la politique et de l'équilibre des forces et des intérêts . Elle se construit avec l'esprit, les idées, les
oeuvres de paix. Le monde arrivera-t-il jamais à changer la mentalité particulariste et belliqueuse qui a tissé
jusqu'ici une si grande partie de son histoire? Il est difficile de le prévoir, mais il est facile d'affirmer qu'il faut
se m ettre ré solum ent en rou te vers la nouvelle histoire, l'his toire pacifique, celle qui sera vraiment et
pleinement humaine, celle-là même que Dieu a promise aux homm es de bonne volonté.

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston

« Quelques mots de notre Évêque » (17 octobre 2001)

