
JOURNÉE ANNUELLE DE
MÉMOIRE ET DE PRIÈRE
POUR LES VICTIMES
D’AGRESSIONS SEXUELLES
Prière diocésaine



Seigneur Jésus,
en ce Vendredi de Carême,
nous voulons garder les yeux fixés sur Toi,
pour apprendre de Toi à servir avec humilité et douceur.

Nous Te demandons pardon pour tous les abus de pouvoir dans notre Église.
Pardon pour les abus de conscience qui ont trahi celles et ceux qui Te cherchaient.
Pardon pour les abus spirituels qui sont des violences brisant des libertés.
Pardon pour les abus sexuels qui ont blessé durablement des hommes et des femmes.

Nous nous souvenons que Tu T’es identifié aux plus opprimés et aux plus blessés.
Nous Te prions pour les victimes de ces abus :
permets qu’elles trouvent leur chemin de vie,
accorde-leur de rencontrer une oreille amie qui écoute vraiment,
un cœur qui se laisse toucher en profondeur par leur souffrance,
un regard qui manifeste compassion et espérance.
Donne à chacune force et paix.

Seigneur Jésus,
purifie ton Église
afin que l’on sache y vivre en frères et sœurs,
libérés de toute posture et de tout désir de paraître,
heureux de vivre de Ton Évangile
dans l’écoute mutuelle et la correction fraternelle,
dans la simplicité et l’humilité.

Seigneur Jésus,
assurés de ta miséricorde,
nous nous confions à toi :
permets que ton Église Te soit plus fidèle et plus transparente.
Apprends-nous à servir et non à nous faire servir,
à aimer en actes et en vérité,
à témoigner de l’immense tendresse de notre Père du Ciel
pour toute personne, quelle qu’elle soit.

Seigneur Jésus,
envoie-nous ton Esprit Saint :
qu’Il éclaire nos consciences,
qu’Il nous fasse aimer la vérité et fuir la duplicité,
qu’Il nous donne lucidité et courage
pour porter ensemble cette vérité,
même quand elle est douloureuse.
Que Ton Esprit Saint
nous garde unis et persévérants
dans la lutte contre tout abus.
Qu’Il nous garde dans la confiance
pour avancer avec Toi sur le chemin des Béatitudes.
Amen
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