
 Prière de Stan ROUGIER

 Rencontre de l'autre et dialogue interreligieux1

Seigneur je te prie ce soir pour chacun de ceux qui s'est dérangé pour venir, 
peut-être en redoutant cette histoire de contagion.

Je te prie d'abord pour tous ceux-là qui souffrent de ce virus,
ce virus dont nous sommes peut-être responsables

parce que dans la Bible tu avais demandé qu'on ne mange pas de certains animaux.
Et sur les marchés de Wuhan on mange vraiment de tout,
des salamandres, des chauves-souris, des rats, des chiens.

Seigneur, aide-nous, chacun de nous, par notre chemin propre,
à nous enchanter de cette chose qui s’appelle la vie que tu nous a donnée.

Merci pour cette vie que tu nous a donnée.

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim,
Bénis es-tu, toi le miséricordieux.

Bénis es-tu, toi qui nous dit à chacun
ce que tu dis tout au long de l’enseignement des prophètes :

je t’ai créé parce que je t’aime, 
j’ai fait cela pour toi, parce que tu as du prix à mes yeux,

et parce que je t’aime.
Nous sommes cette petite fille, dont parle le prophète Ézéchiel,

que tu ramasses dans les champs,
qui était promise à la mort,

et à qui tu dis : « tu vivras, tu t’épanouiras comme les fleurs de champs ! ».
Ce petit texte faisait pleurer de joie et d’amour Thérèse de Lisieux,

mais nous pouvons nous aussi en être éblouis, 
parce que c’est à nous aussi que tu t’adresses.

Aide ce groupement de dialogue et de rencontre
qui s’est formé ici à Versailles,

donne-leur tout ce dont ils ont besoin 
pour se faire connaître, pour se répandre,

car cette œuvre, c’est toi qui en a été le premier artisan,
en disant, allez, allez, partagez, faites connaître, 

racontez, faites des disciples, oui, faites des écoutants,
faites des gens qui viennent s’instruire, oui.

Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont organisé cette soirée,
et fait que, dans les années qui me restent, 

je puisse continuer à dire cette parole qui dérange 
mais qui veut aussi rassurer sur le fait que tu n’es pas un Dieu de terreur

mais un Dieu de tendresse.

Amen

1 Le 3 mars 2020, au Centre Huit à Versailles, le père Stan ROUGIER, invité par le GIP78 à témoigner sur la rencontre 
de l'autre et le dialogue interreligieux, en particulier à travers son expérience dont il a fait part dans le livre la Passsion 
de la rencontre a terminé son intervention par ces mots :
"Je voudrais prier, je ne sais pas ce que cela va donner, que l'Esprit Saint m'inspire."  et il commencé cette prière.

http://gip78.fr/Files/bibli_gip78_passion_de_la_rencontre
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