Nuit de partage et de prière
Rendez-vous le mercredi
21 décembre 2005
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.

Plus d’infos :

Fraternité Saint Laurent 04 94 89 09 47

Avec les sans abri de la terre entière

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.

Nuit de partage et de prière
avec les sans abri de la terre entière
Depuis plusieurs années, à Toulon, des croyants de
différentes traditions religieuses se rassemblent le 21
décembre, dans la soirée, pour une nuit de partage et de
prière avec les sans-abri de la terre entière.
Cette initiative est une proposition qui est née dans le cœur
d'hommes ayant connu eux-mêmes la galère et l'extrême
pauvreté. Convaincus que, lorsqu'on a couché dehors au moins
une fois dans sa vie, on regarde les choses et les évènements
autrement, ils nous invitent, suivant nos possibilités, à ce
partage symbolique de la condition de sans-abri vécue
communautairement comme un acte d'espérance.
Au temps du carême ou du ramadan, les croyants ont
coutume de pratiquer le jeûne en signe de communion avec
tous ceux qui ont faim, certains que cette expérience
physique les garde éveillés pour le partage et la solidarité.
En se retrouvant, dehors, le premier soir de l'hiver, le 21
décembre, pour un temps fraternel de prière et d'échanges,
ils manifestent quelques jours avant la fête de Noël où sera
célébré l'enfant qui est né en dehors des maisons, leur
vigilance pour qu'aucun homme ne soit condamné à vivre sans

toit. Cette vigilance élargit leur conscience à une dimension
universelle.
Par la prière qu'ils feront monter vers le ciel, ils prieront non
seulement pour tous ceux qui sont dans la rue à Toulon et
dans la France entière, mais aussi dans tous les camps de
réfugiés et de déplacés, en Palestine, au Pakistan, en
Thaïlande, au Darfour, a la Nouvelle Orléans, dans les
Caraïbes ,au Mexique, en Indonésie, en Côte d'Ivoire, au
Soudan, en Sierra Leone, en Irak et dans tous les continents.
Ils exprimeront ainsi leur compassion et leur amitié envers
les milliers d'hommes et de femmes qui, sur la terre, vivent
sans toit à cause des guerres et des cataclysmes, mais aussi
à cause de la négligence ou de la paresse politique pour offrir
le droit au logement à chacun.
L'animation de cette soirée de partage et de prière est
assumée par la Fraternité St Laurent,
Pendant que certains dormiront dehors, l'église Saint
Vincent de Paul à Montéty et d'autres lieux de prière
resteront ouverts toute la nuit pour accueillir ceux qui
veulent s'associer à leur manière à ce temps de partage
fraternel.

