10eme

MARCHE
INTERNATIONALE

POUR LA

PAIX

DE RAVENOVILLE A SAINTE-MERE-EGLISE

Depuis 10 ans nous marchons dans ces lieux de mémoire. Nous
mettons nos pas dans les pas de ceux qui sont venus nous apporter
les biens précieux que sont la liberté et la paix.
Tout au long de notre marche,
nous voulons rendre hommage à ceux qui ont laissé
leur vie au pied des haies, dans les marais.

Mais la paix n’est toujours pas au rendez-vous.
Résonnent dans nos têtes ces noms : Syrie, Liban, Palestine, Ukraine,
Boko-Haram, Yémen, Burundi, etc…et ces mots que l’on croyait avoir
disparus : fanatisme, terrorisme…
Nous le voyons : La paix n’’est jamais acquise définitivement.
Elle demande toujours un effort quotidien.
C’est pourquoi nous continuons à marcher.
Face à la barbarie des hommes et à la violence des armes, nous
n’avons pas d’autres moyens que notre marche, notre silence, notre
prière
persuadés que LA PAIX EST TOUJOURS POSSIBLE.

Père Marie-Bernard Seigneur

Curé des paroisses Notre Dame de la Paix de Saint Mère Eglise
et Sainte Jeanne d’Arc de Picauville

Textes de la Maison de la Paix
« La paix est toujours possible » : Utopie ? Naïveté ? Espérance ?

Le grain semé traverse le silence de l’hiver et se promet au
soleil de printemps. Le laboureur a déchiré la terre et dans le chaos
apparent une promesse de vie attend les caresses du ciel. Mais
combien de bourrasques, de crachins et de pluies, de gels et de
neiges, combien d’attentes anxieuses et confiantes, de certitudes et
d’inquiétudes, auront griffé le cœur du semeur scrutant son sol. Et
puis un jour, un jour différent des autres jours, le petit rameau
indicible a traversé la gangue.

« La paix est toujours possible », si dans le creux de notre
terre intérieure nous
ensemençons des milliers de graines
d’espérance en soi, et dans les autres. La paix est toujours possible
quand nous décidons de mettre sur le métier les fils croisés de
fraternité et de justice. La paix est toujours possible quand nous
tendons la main au migrant de l’exil. La paix est toujours possible
parce que nous décidons qu’elle « est
déjà » et qu’elle
« sera demain ». Notre petit carré d’humanité germera. Déjà dans le
monde des milliers de champs, de prés, de jardins fleurissent là où
existent des artisans de paix. La paix à nom « ESPERANCE » .
Charles Péguy écrivait : « Ce qui m’étonne dit Dieu c’est
l’Espérance. Et je n’en reviens pas. Cette petite espérance qui n’a l’air
de rien du tout. Cette petite fille espérance, immortelle »
Alors, étonnons Dieu, et croyons que la paix est toujours
possible.

✞✡☾

La paix ne prend racine que dans le cœur de l’homme qui s’ouvre
pour donner sens. Marcher pour la paix devient cette certitude que tout
reste possible quand le cœur se désencombre. La vérité se dit. La paix
n’est pas au bout du monde, la paix est bien au b out du cœur.
La marche pour la paix n’est pas une utopie quand l’homme
comprend qu’il peut être artisan de paix. Elle n’est pas un rêve quand
l’homme sait qu’il peut ajouter chaque jour à la fraternité. Elle n’est pas
naïveté quand l’homme regarde l’autre comme une personne différente.
Elle prend sens.

MARCHER POUR LA PAIX, C’EST :
Faire mémoire
Contempler
S’émerveiller
eChanger
eCrire

Vous avez reçu un carton à l’inscription .Ecrivez votre message de
paix, il sera recueilli à la pause de midi et les ballons
l’emporteront vers le Ciel

Prière pour la paix
du Pape Jean-Paul II.
Entends ma voix Seigneur, car c’est celle des victimes de
toutes les guerres et de toutes les violences entre
les individus et les peuples…
Entends ma voix, car c’est celle de tous les enfants qui
souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront
leur confiance dans les armes et la guerre…

Entends ma voix, quand je te prie d’insuffler dans le cœur
de tous les humains la sagesse de la paix,
la force de la justice, et la joie de l’amitié…

Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui dans
tous les pays et en tous temps, ne veulent pas la guerre
et sont prêtes à parcourir la route de la paix…
Entends ma voix et donne-nous de force de savoir répondre
toujours à la haine par l’amour, à l’injustice par un total
engagement pour la justice, à la misère par le partage…

Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde, spécialement
au Moyen Orient ta paix éternelle.
Amen.

