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«Seigneur Jésus, étends l’ombre de ta croix sur les peuples en guerre...»

Le drapeau de la Géorgie illustre son patrimoine spirituel hiérosolomytain : cinq croix rouges sur fond blanc évoquent les
cinq plaies du Christ, et rappellent que cette nation a été évangélisée dans les premiers siècles par une nonne venue de
Jérusalem, sainte Nino.

La Syrie et l’Irak ne sont pas loin du Caucase, un peu plus au sud, d’ailleurs de nombreux
réfugiés ont trouvé refuge en Géorgie, chrétiens notamment. C’est pourquoi, lors de son
récent voyage dans ce pays, le Pape a eu un échange avec le patriarche chaldéen Louis Sako,
à Tbilissi, prononçant à cette occasion une très belle prière dans laquelle il demande la paix
pour le Moyen-Orient.

«Seigneur Jésus,

nous adorons ta croix, qui nous délivre du péché,

origine de toute division et de tout mal ;

nous annonçons ta résurrection,

qui rachète l’homme de l’esclavage de l’échec et de la mort ;

nous attendons ta venue dans la gloire,

qui porte à son achèvement ton royaume de justice, de joie et de paix.

Seigneur Jésus, par ta glorieuse passion,
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vaincs la dureté des coeurs, prisonniers de la haine et de l’égoïsme ;

par la puissance de ta résurrection,

arrache de leur condition les victimes de l’injustice et de la domination ;

par la fidélité de ta venue,

confonds la culture de la mort et fais resplendir le triomphe de la vie.

Seigneur Jésus, associe à ta croix les souffrances de tant de victimes innocentes :

les enfants, les personnes âgées, les chrétiens persécutés ;

drape de la lumière de Pâques ceux qui sont profondément blessés :

les personnes dont on a abusé, les personnes privées de liberté et de dignité ;

fais expérimenter la stabilité de ton royaume à ceux qui vivent dans l’incertitude :

les exilés, les réfugiés, ceux qui ont perdu le goût de la vie.

Seigneur Jésus, étends l’ombre de ta croix sur les peuples en guerre :

qu’ils apprennent la voie de la réconciliation, du dialogue et du pardon ;

fais goûter la joie de ta résurrection aux peuples épuisés par les bombes :

relève de la dévastation l’Iraq et la Syrie ;

réunis sous ton doux règne tes enfants dispersés : soutiens les chrétiens de la diaspora et donne-
leur l’unité de la foi et de l’amour.

Vierge Marie, Reine de la paix,

Toi qui t’es tenue au pied de la croix,

obtiens de ton Fils le pardon de nos péchés ;

toi qui n’as jamais douté de la victoire de la résurrection,

soutiens notre foi et notre espérance ;

toi qui es assise, en tant que Reine, dans la gloire,

enseigne-nous la splendeur du service et la gloire de l’amour.
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Amen !»

(3 octobre 2016)


