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Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du
monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de
craindre.
JEAN 14, 27
♫
Ce matin,
mon vase d'argile, ma paix fragile
m'a glissé des mains
il y a des miettes de moi
aux quatre coins de ma vie
qu'il va falloir
assembler maintenant
dans l'infinie patience
d'une mise au monde

FRANCINE CARRILLO, Braise de douceur, p. 11

♫
Avant de vouloir faire la paix chez les autres, il faut commencer chez soi, dans
sa «maison». «Trouve la paix intérieure, disait saint Séraphim de Sarov, et une
multitude sera sauvée à tes côtés. »
Un homme paisible, un homme heureux, est source de paix et de bonheur pour
toute l'humanité. Qu'en sera-t-il de deux ou trois!
JEAN-YVES LELOUP, Évangile selon Thomas, Logion 48
♫
La paix aurait pu être une fleur sauvage
que nul ne sème ni ne moissonne.
Il aurait suffi de ramasser la paix
comme on ramasse les champignons
Au contraire la paix est un travail, c’est une tâche.
Il faut faire la paix comme on fait le blé.
La paix n'existe pas à l'état sauvage : il n'y a de paix qu'à visage humain.
JEAN DEBRUYNE
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♫
Tu es bien fils de l'univers, tout comme les arbres et les étoiles: tu y as ta place.
Quoique tu en penses,
il est clair que l'univers continue sa marche comme il se doit.
Sois donc en paix avec Dieu quoi qu'il advienne.
Et quelle que soit ta tâche, même si elle se fait dans le bruit et la confusion,
garde ton âme en paix.
Essaie d'être heureux.
ALAIN HOUZIAUX, Prières glanes no 10, p. 56; D'après une prière de 1693
♫
Seigneur, que ta Paix habite en nous, et entre nous, afin que nous ayons la force
de la transmettre, de proche en proche, et par ton Esprit, jusqu'aux extrémités
de la terre. Pour la gloire de Dieu, ton Père et notre Père.
Trésors de la prière des moines, p. 238
♫
Ne soyez inquiets de rien,
mais, en toute occasion faites connaître vos demandes à Dieu.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.
Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, observé en moi,
tout cela, mettez-le pratique.
Et le Dieu de la paix sera avec vous.
PAUL, Philippiens 4, 7-9
♫

Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫
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