« En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier :
restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles.
» Ephésiens 6, 18

Région centre-EST

Voici qu’elles s’imposent durement à nous les circonstances pour présenter
nos prières au Père.
1- Le crucifié, ces jours, est en Ukraine. Il est avec ceux qui se battent
pour la liberté. Il est aussi au plus intime de nos vies.
Le cœur ouvert aux détresses du monde, dans la simplicité, Seigneur,
entends nos prières. (Sr Anne-Claire Dangeard)
2- « Celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. »
Que les actes commis envers les plus faibles alertent notre
conscience et réveillent notre vigilance. Prions pour les victimes
d’abus de toutes sortes et, selon la recommandation du Seigneur luimême, prions aussi pour ceux qui se sont fait leurs ennemis, pour
que jamais plus ils ne soient en capacité́ de nuire. (« Témoins pour
une vie nouvelle » Journée mémorielle – 20 mars 2022 )

20 MARS 2022
Journée nationale de prière
pour les victimes
de violences et d'agressions sexuelles
au sein de l'Église
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Kyivan Madonna » (Madone de Kiev)

Mise en plage par nos soins

Une femme,
«symbole de la force et du courage de l’Ukraine»,
par Mgr Shevchuk archevêque-majeur

L’ÉNIGME DU MAL (LC 13, 1-9)

de l’Église grecque catholique ukrainienne
Le chef de l’Église rappelle qu’une image de la « Kyivan Madonna » (Madone
de Kiev), représentant une jeune femme qui allaite son nouveau-né sur les
marches d’un abri anti-bombes dans le métro de Kiev, a fait le tour du
monde.
Il estime que cette femme en tant que symbole de l’Ukraine est une
espérance pour le peuple ukrainien, « un symbole de la victoire de la vie sur
la mort, un symbole que l’Ukraine survivra même dans des circonstances
aussi inhumaines ».
Les femmes sont les premières à s’occuper de ceux qui en ont besoin : «
Tous les jours, raconte archevêque-majeur, lorsque nous communiquons
avec les personnes qui viennent dans nos paroisses, en particulier à Kiev
(Kyïv), Kharkiv, Zaporijia et Odessa, nous voyons d’abord et avant tout des
femmes qui s’occupent des personnes âgées et nourrissent leurs enfants. »
Mgr Shevchuk souligne que l’Église prie « particulièrement » pour les
jeunes-filles et les femmes des Forces armées ukrainiennes, qui défendent
leur patrie les armes à la main.
L’archevêque-majeur note que les femmes ukrainiennes prient « jour et nuit
» pour leur pays : « Qui peut pleinement comprendre la douleur d’une
femme – une mère qui pleure son fils tué à la guerre ?! Une femme qui a
perdu son mari, son frère ou sa sœur à la guerre ?! Mais surtout, nous
voyons aujourd’hui des femmes debout en prière devant Dieu. Des femmes
qui sont – comme la Mère de Dieu Orante de Kyiv, un mur inamovible –
prient pour leur ville avec les mains levées, jour et nuit, prient pour leur
terre. »

Pourquoi les catastrophes naturelles, la violence et la guerre ? Pourquoi la
mort de l’innocent ?
Dans l’évangile de ce jour Jésus parle de personnes qui se débattent avec
ces mêmes questions et avec les peurs qu’ils révèlent. Il leur oppose une
simple parabole : Quelqu’un veut couper un figuier, qui épuise le sol sans
donner du fruit. Mais le vigneron répond, laisse-le encore cette année, le
temps que je bêche autour pour y mettre du fumier.
Quel rapport pourrait-on se demander ?
Face à l’impensable, l’indicible, Jésus ne fait autre chose que d’ouvrir un
chemin inattendu : le laisser bêcher nos terres, nous nourrir patiemment,
abondamment, même si le fruit ne vient pas immédiatement. Ne pas nous
fier seulement à ce que nous voyons. Car Dieu, lui, a vu comme il le dit à
Moïse au buisson ardent : j’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en
Égypte. Alors pouvons-nous avoir le courage d’accueillir cette réalité qui a
besoin de vie et de laisser Dieu y travailler ? Car il y a urgence d’entrer dans
la patience de Dieu.
Retraite Carême 2022 – prie en chemin
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19 Mars : Fête de St Joseph
PRIERE

RECETTE :
La délicieuse soupe de saint Joseph

Joseph, consolateur dans la souffrance
Compatissant Joseph, solidaire de notre condition humaine, avec Marie et
Jésus, vous faites l’expérience de l’exil, de la faim, de la violence.
Refusant la vengeance, vous choisissez la miséricorde.
Votre pardon brise le cercle de la violence.
À cause de votre bonté, Dieu garde espoir en notre humanité.
Joie pour vous, car le Royaume de Dieu est votre héritage.
Ouvrez nos mains consolatrices lors de guerre, de famine et d’exil.
Éloignez de nous l’esprit de victime et que notre peine soit source
d’épanouissement.
Soutenez notre responsabilité de cultiver la paix, la joie et la
sérénité intérieures.
Conseillez-nous de votre sagesse pour fermer toute porte à la rancune.
Ainsi, sous le regard de Dieu, nous danserons de joie.
Amen

Pour 4 personnes, préparation : 30 min, cuisson : 1 h, 10 min
200 g de pois chiches, 1,25 l d’eau, 1 gros oignon, 1 branche de céleri,
2 carottes, 1 feuille de laurier, sel et poivre.
Préparation :
1. La veille, mettre les pois chiches à tremper.
2. Faire bouillir les pois chiches 30 minutes dans une casserole.
3. Pendant ce temps, hacher l’oignon et le céleri, couper les carottes en
bâtonnets.
4. Ajouter les légumes et la feuille de laurier aux pois chiches, saler,
poivrer.
5. Maintenir la cuisson 40 minutes.
6. Ôter le laurier avant de servir.
7. Servir chaud.

Saint-Joseph-aux-colombes
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