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« Qui vit de Dieu choisit d’aimer. Et un c ur
décidé à aimer peut rayonner une bonté sans
limites.
Pour qui cherche à aimer dans la confiance, la
vie s’emplit d’une beauté sereine.
Qui  choisit  d’aimer  et  de  le  dire  par  sa  vie  est
amené à s’interroger sur l’une des questions les
plus fortes qui soient : comment soulager les
peines et les tourments de ceux qui sont proches
ou lointains ?
Mais qu’est-ce qu’aimer ? Serait-ce partager les
souffrances des plus malmenés ? Oui, c’est cela.
Serait-ce avoir une infinie bonté du c ur et
s’oublier  soi-même  pour  les  autres,  avec  désin-
téressement ? Oui, certainement.
Et encore : qu’est-ce qu’aimer ?
Aimer, c’est pardonner, vivre en réconciliés.  Et
se réconcilier, c’est toujours un printemps de
l’âme. »

Frère Roger Schutz, Lettre inachevée

(Thème de la 100ème semaine de prière pour l’unité des chrétiens)

Proposée par Frère Alain Lelièvre, Quimper Le Likès

« Nous vous le demandons, frères…
Vivez en paix entre vous.Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche,

rendez grâce en toute circonstance ;
c’est ce que Dieu attend de vous dans l’Esprit. »(1 Thessaloniciens 5, 12…17)

Ô Dieu,
qui aime la justice et qui établit la paix sur la terre,
nous t'apportons la désunion
de notre monde aujourd'hui :
la violence absurde et toutes les guerres
qui brisent le courage des peuples du monde ;
le militarisme et la course aux armements
qui menacent la vie de la terre ;
l'avidité et l'injustice humaines
qui engendrent la haine et le conflit.
Envoie ton Esprit et renouvelle la face de la terre ;
enseigne-nous la compassion
à l'égard de toute la famille humaine ;
affermis la volonté de tous ceux et celles
qui luttent pour la justice et pour la paix ;
conduis les nations sur les sentiers de la paix,
et donne-nous cette paix
que le monde ne peut pas donner.

(Masamba ma Mpolo
et Mengi Kilandamoko, Zaïre)


