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CÉLÉBRATION JAR 2014  

Prière Universelle 

 

 

 

En ce temps des JAR, nous te rendons grâce Seigneur pour notre association. Pour les membres les 

plus actifs, pour ceux qui ne font que passer. Que chacun puisse y trouver une famille, des amis, un 

amour. 

Parce que l'accueil et l'écoute sont des vertus, parce que nous devons être attentifs aux sensibilités 

de ceux qui viennent à nous. Nous te rendons grâce Seigneur pour les nouveaux adhérents, pour les 

futurs adhérents. Qu'ils se sentent chez eux à D&J et apportent à la grande famille, leurs avis, leurs 

envies et leurs idées. 

 

Pour les 42 années qui se sont écoulées, pour tous les évènements qui nous ont marqué, pour les 

JAR 2014, nous te prions. Que la fête soit belle, que la joie remplisse, que la bonne humeur inonde. 

Seigneur c'est toi qui nous as fait et nous ne sommes pas parfaits. Nous te rendons grâce pour toutes 

les familles. Celles que les incompréhensions décomposent, celles que l'espérance recompose, et 

celles que l'amour compose. Bénis les enfants. Soutiens les parents. Que chacun ressente la liberté 

d'aimer. 

 

Pour tous ceux que nous avons aimés, pour tous ceux que nous aimons et que tu aimes davantage. 

Pour tous ceux-là que nous ne souhaitons pas oublier, tous nos amis plus ou moins proches qui nous 

ont quitté cette année : Philippe Bouchet, Georges Gonzalés, Eric Dupêcher... Pour leur paisible 

repos, nous te prions. 

À chaque minute, une femme ou un homme subit quelque part un geste d'indifférence. La 

subsistance précaire de ces femmes et de ces hommes provoque bien souvent des tensions. Que 

l'amour du Christ vainqueur, restaure la justice et la paix dans la société entière et dans les cœurs de 

chacun. 

 

Seigneur, tu nous as créés, différent, femme et homme. Bien souvent nous abusons de cette 

différence. Nous te prions pour tous ceux qui défendent les droits égaux des femmes et des 

hommes. Puissions-nous honorer ton image dans chaque être humain. Alors que nous devenons un 

dans le Christ, puissions-nous pleinement recevoir les dons de tous. 

À la souffrance physique causée par les maladies, VIH/SIDA, cancers et autres, vient parfois 

s'ajouter la souffrance morale causée par le regard réducteur des autres. Donne-nous Seigneur 

d'entendre les voix de ceux à qui on refuse une vie de dignité. Donne-nous la force pour construire 

un monde dans lequel toute personne malade est respectée et soignée. Donne-nous l'audace d'oser 

un monde sans exclusion. 
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Seigneur tu as voulu l'humain berger de ta création. Nous sommes de plus en plus confus par notre 

définition du confort au détriment de la nature qui nous entoure et de nos semblables ailleurs. Nous 

te confions celles et ceux qui souffrent de la piètre intendance que nous faisons de la création et 

pour toutes les espèces en danger. Éclaire-nous, guide-nous à maintenir un environnement durable 

afin que nous nous réconcilions avec la création. 

Oui nous voulons devenir des citoyens du monde. Oui nous voulons être acteur de ce monde. Nous 

te prions Seigneur pour tous ceux qui mettent en œuvre une solidarité sans frontière et un 

partenariat mondial. Éveille encore plus de conscience et fructifie les efforts des uns et des autres. 

 

AMEN ! 

 

 

 


