Veillez et Priez

Carême

40 jours avec les chrétiens persécutés

© Ismael Martínez Sánchez/AED

Aide à l’Église en Détresse
L’AED est une fondation de droit pontifical qui dépend de la
congrégation pour le clergé. Fondée en 1947 par le père
Werenfried, l’AED a pour mission de soutenir l’Église souffrante
et nécessiteuse à travers le monde. La mission de l’AED est
triple :
• Informer sur ce que vit l’Église, surtout là où elle souffre.
• Prier pour les chrétiens persécutés mais aussi pour
la conversion de leurs bourreaux.
• Partager (plus de 5000 projets par an)
L’AED soutient l’Église catholique dans plus de 150 pays
du monde. Elle a comme priorités la formation sacerdotale et
religieuse (elle soutient 1 séminariste sur 12 dans le monde), la
construction d’églises et de séminaires, la motorisation, la diffusion de la Bible et la présence de l’Église dans les médias.
Proposition de rendez-vous hebdomadaire :
le vendredi à midi, pour la prière de l’Angélus

AED - 29 rue du Louvre - 78750 Mareil-Marly - www.aed-france.org
01 39 17 30 10 - aed@aed-france.org

Veillez et Priez

Redécouvrir le Carême
Le Carême avait mauvaise presse. Plus personne n’en parlait
hormis bien entendu les pratiquants, et encore... Il était de
moins en moins question de nourriture mais de réduire le
temps passé devant la télévision ou même de ne plus réduire
quoi que ce soit mais de poser des actes plus symboliques
qu’autre chose pour marquer ce temps.
On parlait plus facilement du Ramadan, mis à l’honneur par
les médias et, dorénavant, du Lundi vert, proposé par 500
personnalités, officiellement « pour la planète, pour votre
santé et pour les animaux ». De manière assez surprenante,
les êtres humains ne semblent pas importants pour ces
nouveaux militants de « l’alimentaire correct ».
Dans ce contexte, le Carême pourrait redevenir « tendance ».
À nous de redécouvrir et faire connaître le véritable sens du
Carême : un temps de plus grande attention à Dieu et à
notre prochain, en particulier à ceux qui souffrent, sans
oublier nos frères persécutés.

Marc Fromager
Directeur de l’AED
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Entrée en Carême

LE CONTEXTE : Cette semaine, nous allons entrer en Carême,
quarante jours correspondant aux quarante années passées au
désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son
entrée en terre promise ; période qui renvoie aussi aux
quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême
et le début de sa vie publique.
P RIONS : Pour que ce Carême soit un temps de préparation à
de nouveaux commencements, un temps de combat spirituel,
un temps pour laisser le Christ nous habiter et nous laisser
guider par l’Esprit.
« Quand tu pries, retire-toi au fond de ta
maison, ferme la porte, et prie ton Père qui
est présent dans le secret. »
(Mt 6, 6)

4 ■ Semaine du 3 au 9 mars 2019

Pour l’Algérie

LE CONTEXTE : Le 8 décembre dernier, 19 martyrs d’Algérie
ont été béatifiés à Oran. Cette cérémonie, la première
organisée dans un pays musulman, a permis à des milliers de
musulmans de découvrir la vie et la prière de Mgr Claverie et
de ses 18 compagnons.
PRIONS : Pour assurer la transmission du message de paix de
ces martyrs, et en particulier des moines cisterciens de
Tibhirine, qui ont vécu dans une grande profondeur spirituelle
leurs relations quotidiennes avec leurs voisins musulmans.
« Vous aimerez l’étranger, car vous avez
été étrangers dans le pays d’Égypte. »
(Dt 10, 19)

Semaine du 10 au 16 mars 2019
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Pour l’Ukraine

LE CONTEXTE : Mi-octobre, le patriarcat de Constantinople a
donné son accord à la renaissance d’une Église orthodoxe
ukrainienne unifiée et indépendante de Moscou, alors que la
Russie s’oppose depuis toujours à la séparation des liens entre
l’Église ukrainienne et le patriarcat de Moscou.
P RIONS : Pour l’avenir spirituel de l’Ukraine. Que ce nouveau
front qui s’ouvre entre l’Ukraine et la Russie, cette fois-ci au
cœur des Églises de Kiev, n’entrave pas la recherche de l’unité
de l’Église orthodoxe.
« Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux
pour des frères de demeurer ensemble. »
(Ps 133, 1)

6 ■ Semaine du 17 au 23 mars 2019

Pour le Sud Soudan

LE CONTEXTE : Dans le plus jeune État de la planète, un
nouvel accord de paix a été signé après cinq années d’une
guerre civile dévastatrice. Le conflit a fait plus de 380 000
morts et poussé plus de quatre millions de Sud-soudanais,
soit près d’un tiers de la population, à fuir.
PRIONS : Pour cette « humanité qui souffre » et en particulier
pour les enfants-soldats. Que les responsables politiques
s’engagent résolument sur le chemin de la paix et de la
réconciliation.
« Il a voulu par lui réconcilier tout avec
lui-même, tant ce qui est sur la terre que
ce qui est dans les cieux, en faisant la
paix par lui, par le sang de sa croix. »
(Col 1, 20)

Semaine du 24 au 30 mars 2019
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Pour le Vietnam

LE CONTEXTE : En mai 2018, le pape François autorisait la
reconnaissance par l’Eglise de l’héroïcité des vertus du cardinal
vietnamien François-Xavier Nguyên Van Thuân (1928-2002),
ouvrant ainsi la voie à une possible béatification de cet homme
exceptionnel.
P RIONS : Pour que Mgr Thuan demeure dans le monde entier
un témoin de l’espérance, de la grande espérance qui ne passe
pas, même dans les nuits de solitude, notamment en ce
Carême qui se poursuit.
« Si c’est seulement pour la vie présente
que nous avons mis notre espérance dans le
Christ, nous sommes les plus à plaindre des
hommes. »
(1 Cor 15, 19)

8 ■ Semaine du 31 mars au 6 avril 2019
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Pour les Émirats Arabes
Unis

LE CONTEXTE : À l’invitation de la petite communauté locale,
le pape François s’est rendu aux Émirats Arabes Unis début
février. Une nouvelle fois, il s’est adressé aux musulmans
dans un lieu inédit. En effet, jamais un pape ne s’est encore
rendu jusqu’ici dans un pays du Golfe.
PRIONS : Pour que cette visite contribue à approfondir le
dialogue religieux et constitue un parfait exemple de la
culture de la rencontre, promue sans relâche par le pape
François.
« Fais de moi un instrument de ta
Paix. »
(Saint François d’Assise)

Semaine du 7 au 13 avril 2019
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Pour la Syrie

LE CONTEXTE : Après plus de sept années de guerre, les
blessures de ce pays nécessiteront beaucoup de temps pour
guérir. Trois millions d’enfants, nés pendant cette période,
n’ont connu que destruction, violence et mort.
P RIONS : Pour la communauté chrétienne qui sort très affaiblie
de ces années de conflit. Que les chrétiens trouvent l’aide
indispensable pour rester dans leur pays et y être des témoins
de la miséricorde, du pardon et de la réconciliation.
« Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines,
tu relèveras des fondements antiques ; on
t’appellera réparateur des brèches, celui
qui restaure les chemins, qui rend le pays
habitable. »
(Is 58, 12)

10 ■ Semaine du 14 au 20 avril 2019

Pour la Terre Sainte

LE CONTEXTE : Jérusalem, ville trois fois sainte, est un
carrefour de civilisations, de cultures et un lieu stratégique.
Juifs, chrétiens et musulmans cohabitent dans cette cité, dont
le nom signifie « ville de la Paix » ou « la Paix apparaîtra ».
PRIONS : Pour que le mot « Paix » résonne dans tous les
cœurs en cette semaine de joie intense pour les chrétiens qui
célèbrent la Résurrection du Sauveur.
« C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui
qui était arrivé le premier au tombeau. Il
vit, et il crut. »
(Jn 20, 8)

Semaine du 21 au 27 avril 2019
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PRIÈRE POUR LES MARTYRS
DE LA FOI
Seigneur,
Sur les cinq continents, en haine de la
foi, tant de chrétiens sont persécutés.
Signes de contradiction, animés du
seul désir d’aimer, ils meurent pour
toi qui es l’Amour. Nous te prions
pour eux, accueille-les auprès de toi.
Nous te confions aussi les persécuteurs
aveuglés par la haine et la violence.
Que le sacrifice et le pardon de leurs
victimes les mènent sur un chemin
de conversion. Vierge Marie, toi qui
la première éprouvas dans ta chair le
glaive, invoque pour nous l’Esprit de
force, qu’il éloigne de nous la peur,
la honte et la lâcheté, qu’il renouvelle
notre foi et nous donne le désir de
témoigner, en toutes circonstances, que
le Christ est Seigneur.
Amen.

