Nuit de partage et de prière
Rendez-vous le mardi 21 décembre 2004
à partir de 19h00 au Square Broglie
à Toulon (au dessus de la Gare SNCF)
à 19h30 une soupe chaude sera servie à tous les participants.
à 21h00 une prière interreligieuse rassemblera tous ceux qui le
désirent
à 22h00 ceux qui sont prêts à coucher dehors, en s’étant munis
d’un duvet, d’un bonnet, et d’un carton pour le sol pourront
commencer leur nuit. D’autres irons rejoindre leur
domicile, ou l’église Saint Vincent de Paul pour rester unis
avec ceux qui passeront la nuit dehors.
à 6h30

un petit déjeuner sera servi
à la paroisse Saint Vincent de Paul.

(en prélude à la nuit, un spectacle de chants provençaux
sera proposé à 18h00 l’ église Saint Vincent de Paul)

Plus d’infos :

Fraternité Saint Laurent 04 94 89 09 47

Avec les sans abri de la terre entière
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Nuit de partage et de prière
avec les sans abri
de la terre entière

aître du ciel et des saisons
Dieu d’Abraham, d’Isaac, d’Ismaël et de Jacob.
Maître du temps et de l’histoire
Dieu des commencements et des éternités.

Accorde à tous ceux qui souffrent de n’avoir ni maison, ni
abri, de trouver secours et protection.
Suscite au cœur de tous les nantis le désir d’une solidarité
effective et concrète.
Donne force et courage, paix et confiance à tous ceux qui
dans leur détresse se tournent vers Toi.
Permets que la lumière de ton Amour éclaire l’intelligence et
le cœur de tous ceux qui aux quatre coins du monde décident
du sort économique et social de leurs frères humains.

Toi qui fit la nuit et le jour
Entends monter de la terre entière
Le cri des pauvres et des opprimés.

Repousse loin de nous tout ce qui aliène les consciences : le
pouvoir de l’argent, la peur de l’autre, l’égoïsme et l’orgueil,
l’indifférence et le mépris.

Ecoute la prière de tous ceux et celles qui se trouvent sans
abri à travers le monde
à cause des guerres et des cataclysmes,
à cause de la misère et de l’injustice,
à cause de l’inconscience ou de l’imprévoyance des
responsables publics

Fais surgir de nos vies les fruits de ton Esprit, pour
qu’advienne dans ce monde la civilisation de l’amour,

M

Dès aujourd’hui, maintenant, durant cette nuit, demain matin
et pour les siècles des siècles.
Amen.
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