PRIÈRE DU JEUDI_
En union avec le monastère Fahr et la prieure Irene Gassmann

Le changement prend du temps
et dépend de la fondation et des
sources spirituelles qui, dans l’église,
constituent une prière régulière”, a
déclaré la prieure Irene Gassmann. La
«Prière du jeudi” a été écrite dans cet
esprit. Il existe de nombreuses façons
d’agir, mais la contemplation et la
prière régulière pour le changement
sont tout aussi importantes. Il est
important que la “Prière jeudi »n’est
pas motivé uniquement par leur seul
monastère ou par les communautés
germanophones de Suisse, mais par
la création d’un réseau mondial de
prière qui commence à se répandre
lentement. Nous espérons que cette
prière donnera à ceux qui prient
régulièrement le jeudi le courage et la
confiance pour avancer une semaine
de plus dans et avec l’Église - pas
à pas et en union avec toutes les
femmes et tous les hommes qui le
prient_
INITIATEURS: DOROTHEE BECKER, ANNE
BURGMER, LA PRIEURE IRENE GASSMANN ET
JEANINE KOSC

Prière du jeudi
Dieu, toi qui es notre Père et notre Mère,
Nous connaissons tous l’état de notre Eglise.
L’injustice a été et continue d´être commise ;
le pouvoir a été et continue d’être abusé. “Il ne
doit pas en être ainsi parmi vous”, dit Jésus.
Nous te demandons ta miséricorde.
- Kyrie eleison.
Par un seul baptême, femmes et hommes sont
membres égaux et à part entière de l’Église.
En œuvrant ensemble dans tous les services et
ministères, ils pourront contribuer à une Église
renouvelée avançant vers l’avenir. Nous te
demandons force et confiance. - Kyrie eleison.
Les personnes viennent avec leur désir de paix,
de communion, de vivre en relation avec Dieu et
entre eux. Une Église crédible est ouverte aux
personnes venant de toute origine, nationalité
ou orientation sexuelle. Elle est là pour des
personnes dont le projet de vie a apparemment
échoué et qui les accepte avec leurs ruptures et
leurs détours. Elle ne juge pas et ne condamne
pas, mais elle fait confiance que la force de
l’Esprit agisse même là où selon le jugement
humain cela semble improbable. Nous te
demandons force et confiance. - Kyrie eleison.
À une époque où la peur et l’étroitesse
paralysent et où l’avenir semble sombre, une
grande confiance est nécessaire pour envisager
l’avenir avec confiance. Il faut faire confiance
qu´en empruntant de nouvelles voies et en
procédant à des changements cruciaux l’on
créera plus de bien qu’en persistant dans l’état
actuel. Nous te demandons force et confiance.
- Kyrie eleison.
Dieu, toi qui es notre Mère et notre Père,
Confiants que tu marches avec nous, nous
continuons le chemin avec et dans l’Église ;
dans la tradition de toutes les femmes et de
tous les hommes qui ont vécu et agi avant
nous dans le feu de la puissance de l’Esprit,
qui ont cru et vécu avant nous et pour nous.
Sainte Scholastique avait confiance dans la
puissance de la prière. Dans l´esprit de Sainte
Scholastique, nous voulons avancer pas à pas,
prier et agir comme elle l’a fait : “Allez, sœurs et
frères, comme vous le pouvez”. Garde-nous. Sois
avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.
C’est ce que nous te demandons maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen.

