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Texte de méditation
Un monde autre - la vision de la beauté
du Père Michel Evdokimov

À la veille de sa Passion, après avoir annoncé le reniement de Pierre, au moment où l'histoire
devenue folle accélère son rythme, Jésus dit à ses disciples : "Que votre cœur ne se trouble
pas." C'est la paix ineffable devant le déferlement des vagues. Cette paix permet de conjurer
toute contamination par le prince de ce monde. À travers cette paix, les cœurs gardent leur
pureté.

Pour lutter contre toute forme de corruption, il ne serait pas raisonnable de rêver à un
retour de la morale triomphante. La morale ne triomphe pas. Elle peut seulement être
proposée comme valeur et être acceptée librement. [...] Sans beauté, le bien n'est pas attirant
ni convaincant. Sans un éblouissement capable de bouleverser le cœur, le bien perd sa force
d'attraction. C'est dans cet esprit que Dostoïevski fait s'écrier par un de ses personnages : "la
beauté sauvera le monde." Au milieu de la débâcle des valeurs, le salut réside dans
l'efflorescence du beau devant lequel on peut s'extasier en silence. Pour cela il faut descendre
à la racine des choses et y trouver une semence divine, pénétrer dans l'essence des êtres et y
rencontrer la présence du Créateur. "Après Dieu, vois Dieu en tout homme", dit un adage des
Pères du désert.

Extrait de : Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur, Desclée De Brouwer, 2004, pp. 147-148



Intercessions
Préparées par nos frères et sœurs du Canada.
(A adapter selon le lieu)

En union avec nos frères et sœurs au Canada et dans le désir profond de l’Unité entre nos
Églises, nous nous tournons vers Toi, Seigneur, et nous Te prions.

Refrain d’intercession

1/ L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (Montréal) est le plus grand sanctuaire au monde
dédié à Saint-Joseph. Il reçoit chaque année quelque deux millions de pèlerins et visiteurs,
provenant de partout dans le monde, et issus de diverses religions ou croyances.
Seigneur en ce mois dédié traditionnellement à Saint-Joseph dans l’Eglise catholique, et à
l’exemple de son ami saint frère André, fondateur de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal,
appelle-nous à être forts et courageux dans les moments difficiles. Rends-nous attentifs aux
besoins des personnes autour de nous et tendres envers ceux qui souffrent et qui sont malades.
Accorde à tous ceux qui se confient à Saint-Joseph de leur révéler ton propre cœur de Père,
plein d’amour et de miséricorde.

2/ Olivier Fleury, pionnier des cours Alpha en francophonie et ancien directeur de Jeunesse en
Mission Suisse, est animé par une vision peu commune : réunir les chrétiens du monde entier
pour célébrer le 2000ème anniversaire de la résurrection du Christ. Au Québec, s’est constitué
un comité œcuménique dont fait partie la Communauté du Chemin Neuf.

Seigneur, rends-nous créatifs pour vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres
dénominations chrétiennes. Accorde-nous de travailler dans l’unité afin de nous rassembler
avec nos différences pour célébrer et exprimer ensemble notre joie et notre reconnaissance, et
témoigner auprès de ceux qui ne connaissent pas l’amour de Dieu pour que la 2000ème Pâques
de l’histoire soit une occasion historique et unique.

3/ Depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, le bilan ne cesse de s’alourdir.
Au Canada, où plus d’un million de Canadiens d’origine ukrainienne vivent dans l’angoisse,
la cathédrale gréco-catholique des Très-Saints-Apôtres-Pierre-et-Jean de Lviv est devenue le
lieu de rassemblement de cette communauté qui prie pour la paix.

Seigneur Jésus, toi qui as souffert sur la croix, écoute le cri de tes enfants victimes des
violences de la guerre. Viens-leur en aide et donne-nous un cœur ouvert à les accueillir.
Envoie ton Esprit sur les responsables politiques afin qu’ils recherchent, dans un esprit de
paix, des solutions de justice. A nous, donne la force de répondre à la haine par l’amour, à
l’offense par le pardon.


