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Christ source et avenir  
de notre dignité    

Seigneur, tu sais te retirer et prier, béni sois-tu. 
Tu nous révèles la fraternité en nous désignant le Père. 
Nous avons tant de mal à choisir entre l’activisme  
et la démission. 
Nous craignons le silence de ton absence ou l’exigence  
de ton appel. 
Viens prier en nous lorsque le découragement se fait sentir, 
Quand la prière paraît scandaleuse face à tant de violences.

Seigneur, tu as parlé aux méchants et à tes bourreaux,  
béni sois-tu. 
Tu dénonces sans concession celui qui ne sait pas aimer, 
Et dans une même parole tu l’invites à changer. 
Nous avons tant de mal à prier aussi pour les tortionnaires, 
A célébrer le pardon dont certaines victimes sont capables. 
Inspire-nous les paroles du vrai dialogueEt le courage de faire  
le premier geste vers la réconciliation.

Seigneur, tu es vivant, béni sois-tu. 
Ta parole et tes gestes nous remettent sur le chemin de la vie

Guy Aurenche,  président d’honneur de la FIACAT

Béni sois-tu, Seigneur, source et avenir de notre dignité. 
Tu manifestes ta tendresse envers le plus petit. 
Nous avons tant de mal à déceler ta présence 
En ceux que nous jugeons indignes de notre humanité. 
Aide-nous, toi qui as vécu notre vie d’homme, 
A ne jamais déshumaniser celui qui paraît plus éloigné de toi.

Seigneur, toi qui as connu les pleurs et l’angoisse, béni sois-tu. 
Tu oses manifester ton émotion devant la mort et l’abandon. 
Tu dis ta compassion envers ceux qui « pourraient  
défaillir en chemin ». 
Nous avons tant de mal devant la souffrance qui nous rend 
absents, ou bavards. 
Apprends-nous toi qui sais aussi souffrir, à être  
pleinement présents 
Aux côtés de ceux que la douleur accable.

Seigneur, révolté par l’injustice et par l’hypocrisie, béni sois-tu. 
Tu nous donnes une loi d’amour et de partage. 
Tu nous demandes d’y ajuster nos vies. 
Dis-nous, toi qui meurs par fidélité à ton message, 
Comment inventer sans cesse les règles d’un monde plus juste.


