Soirée Jeûne et prière en pénitence pour les crimes pédophiles
dans l’Église et la Société.
Église de la Chapelle Saint Aubin, mardi 30 octobre, 20h.
Chant d’entrée : Oui je me lèverai p. 404
Monition : à l’invitation du pape F J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne,
conformément au commandement du Seigneur, pour réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en
faveur d’une culture de la protection et du « jamais plus » à tout type et forme d’abus.

I. ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
Lecture du livre de Daniel 9, 3-11
Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour implorer un délai de prière et de supplications dans le jeûne, le
sac et la poussière.
Je suppliai Yahvé mon Dieu, faisant confession » Ah ! mon Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui gardes
l’Alliance et la grâce pour ceux qui t’aiment et observent tes commandements.
Nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons fait le mal, nous avons trahi et nous nous
sommes détournés de tes commandements et décisions.
Yahvé, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre
toi. Au Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous l’avons trahi,
et nous n’avons pas écouté la voix de Yahvé notre Dieu pour marcher selon les lois qu’il nous avait données
par ses serviteurs les prophètes.
Associons notre propre péché en tant que personne et membre de l’Église, aux péchés que nous dénonçons dans
cette veillée, et pour lesquels nous implorons miséricorde.
> Je confesse à Dieu…

II. PRIÈRE DE SUPPLICATION AVEC MARIE
1. Lettre du pape François Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons
que nous n’avons pas su être là où nous le devions, que nous n’avons pas agi en temps voulu en
reconnaissant l’ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et
abandonné les petits. Je fais miennes les paroles de l’alors cardinal Ratzinger lorsque, durant le Chemin
de Croix écrit pour le Vendredi Saint de 2005, il s’unit au cri de douleur de tant de victimes en disant avec
force : « Que de souillures dans l’Église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient
lui appartenir totalement ! Combien d’orgueil et d’autosuffisance ! […] La trahison des disciples, la
réception indigne de son Corps et de son Sang sont certainement les plus grandes souffrances du
Rédempteur, celles qui lui transpercent le cœur. Il ne nous reste plus qu’à lui adresser, du plus profond de
notre âme, ce cri : Kyrie, eleison – Seigneur, sauve-nous (cf. Mt 8, 25) »
> Méditons le mystère de la flagellation de Jésus, dans une dizaine de chapelet pour les enfants victimes, et
toutes les familles accablées.
- Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand
nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen
- Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.
- Chant : O Dieu saint p. 391
***
2. Lettre du pape François Il est essentiel que, comme Église, nous puissions reconnaître et condamner avec
douleur et honte les atrocités commises par des personnes consacrées, par des membres du clergé, mais
aussi par tous ceux qui ont la mission de veiller sur les plus vulnérables et de les protéger. Demandons
pardon pour nos propres péchés et pour ceux des autres. La conscience du péché nous aide à reconnaître
les erreurs, les méfaits et les blessures générés dans le passé et nous donne de nous ouvrir et de nous
engager davantage pour le présent sur le chemin d’une conversion renouvelée.
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Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher dans la vérité en soutenant toutes
les médiations judiciaires qui sont nécessaires. Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager dans
la vérité et dans la charité envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en général, afin de
lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience.
> Méditons le mystère du couronnement d’épines, dans une dizaine de chapelet à l’intention des prêtres
abuseurs.
- Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand
nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen
- Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.
- Chant : O Dieu saint p. 391
***
3. Lettre du pape François L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale
et communautaire. S’il est important et nécessaire pour tout chemin de conversion de prendre
connaissance de ce qui s’est passé, cela n’est pourtant pas suffisant. Aujourd’hui nous avons à relever le
défi en tant que peuple de Dieu d’assumer la douleur de nos frères blessés dans leur chair et dans leur
esprit. Si par le passé l’omission a pu être tenue pour une forme de réponse, nous voulons aujourd’hui que
la solidarité, entendue dans son acception plus profonde et exigeante, caractérise notre façon de bâtir le
présent et l’avenir, en un espace où les conflits, les tensions et surtout les victimes de tout type d’abus
puissent trouver une main tendue qui les protège et les sauve de leur douleur. L’appel de saint Paul à
souffrir avec celui qui souffre est le meilleur remède contre toute volonté de continuer à reproduire entre
nous les paroles de Caïn : « Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? » (Gn 4,9).
> Méditons le mystère de la crucifixion de Jésus, dans une dizaine de chapelet à l’intention les évêques
complices par leur silence et leur couverture.
- Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand
nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen
- Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.
Chant : O Dieu saint p. 391

III. ADORATION EUCHARISTIQUE
Exposition du Saint Sacrement
Chant : Tournez les yeux vers le Seigneur p. 549
Méditation silencieuse. Nous pouvons relire telle ou telle phrase de la lettre du pape.

IV. CONCLUSION
Lettre du pape François « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui », nous disait saint Paul. Au moyen de la
prière et de la pénitence, nous pourrons entrer en syntonie personnelle et communautaire avec cette exhortation afin que grandisse
parmi nous le don de la compassion, de la justice, de la prévention et de la réparation. Marie a su se tenir au pied de la croix de son
fils. Elle ne l’a pas fait de n’importe quelle manière mais bien en se tenant fermement debout et à son côté. Par cette attitude, elle
exprime sa façon de se tenir dans la vie. Lorsque nous faisons l’expérience de la désolation que nous causent ces plaies ecclésiales,
avec Marie il est nous bon « de donner plus de temps à la prière », cherchant à grandir davantage dans l’amour et la fidélité à
l’Église. Elle, la première disciple, montre à nous tous qui sommes disciples comment nous devons nous comporter face à la
souffrance de l’innocent, sans fuir et sans pusillanimité. Contempler Marie c’est apprendre à découvrir où et comment le disciple du
Christ doit se tenir. Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et l’onction intérieure pour pouvoir exprimer, devant
ces crimes d’abus, notre compassion et notre décision de lutter avec courage.

Notre Père
Bénédiction, puis reposition du Saint Sacrement.
Chant final : Vivons en enfants de lumière p. 601
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