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Chers frères et sœurs,
Le conflit armé en Ukraine ne nous laisse pas indifférents. Nombreuses sont les initiatives qui se lèvent pour, à la suite du
Christ, aider nos frères souffrants. En ces temps de préparation à Pâques, sachons faire une place dans nos cœurs, dans
notre prière et dans nos maisons pour ce peuple en train de vivre sa passion.
Voici quelques propositions concrètes pour nous rendre solidaires :
1. Donner
Plusieurs associations ont des réseaux bien développés sur le terrain et font des appels aux dons qui sont reversés
intégralement aux équipes présentes dans les régions sinistrées. Afin de faire tourner les économies locales, d’éviter les stocks
inutiles et les délais de livraison, ces associations encouragent les dons financiers plus que les dons matériels. Ce n’est
pas forcement intuitif mais c’est le plus efficace pour permettre aux associations d’être plus rapides et de venir en aide au mieux aux
personnes.
2. Accueillir
Un réseau d’accueil des réfugiés est en train de se construire. L’Etat français organise le recensement via une plateforme :
https://parrainage.refugies.info
La ville de Grenoble a aussi créé une plateforme : https://grenoble.fr/ukraine
Les hébergements d’urgence ne seront probablement pas suffisants, aussi des collectifs d’accueil au niveau des paroisses
seront une manière de suppléer le manque de place. Le diocèse se tient à disposition des paroisses pour aider à la mise en place
de collectifs, en lien avec les associations partenaires : migrations@diocese-grenoble-vienne.fr
Enfin, il est important de souligner que notre mobilisation exceptionnelle pour les Ukrainiens ne doit pas faire de l’ombre à
l’accueil inconditionnel que nous nous devons de faire à nos autres frères souffrants venus d’autres contrées. Comme un
parent qui accueille son deuxième enfant, notre cœur doit s’agrandir, « Elargis l’espace de ta tente » (Is 54,2). Ayons une prière
pour ces autres frères qui subissent un rejet encore plus marqué qu’à l’habitude et persévérons dans leur accompagnement.
3. S’informer
Il convient d’être vigilants sur les manipulations de l’information de toutes sortes, dans lesquelles certains régimes
sont passés experts. Essayons de comprendre les enjeux de fond de ce conflit, pour être moins sujets aux manipulations idéologiques
et politiques. D’autre part, sur la question des conflits armés, la tradition de l’Eglise est sur une délicate ligne de crête, entre légitimité
de se défendre contre des agresseurs mal intentionnés et l’indispensable et virulent combat pour la paix, seule véritable issue.
4. Prier
Cette période grave nous enjoint à être des témoins de Jésus, sereins et confiants, n’étant pas accablés par la peur
ou le désarroi mais emplis d’Espérance. Pour cela prions, et intercédons pour la paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix » nous dit le Christ Jésus. Désirons cette paix de Dieu, désirons en être les serviteurs par toute notre vie. Demandons à
Dieu de nous aider à nous convertir, conscients que notre propre œuvre de paix dans nos vies contribue à la Paix.
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Pour donner, nous vous conseillons tout particulièrement :


Le Secours Catholique France fait le lien avec le réseau Caritas Ukraine, Pologne... :
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine



L’Aide à l’Eglise en Détresse :
https://don.aed-france.org/urgence-ukraine



L’ordre de Malte :
www.ordredemaltefrance.org/international/urgence-aidez-nous-a-soutenir-lukraine/



La Croix Rouge :
www.croix-rouge.fr/Actualite/Urgence-Ukraine

Voici quelques prières qui peuvent alimenter la vôtre :

Prière du pape François :
Seigneur,
Entends notre prière !
Ouvre nos yeux et nos cœurs,
Infuse en nous le courage de construire la paix.
Maintiens en nous la flamme de l’Espérance,
Afin qu’avec persévérance
Nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation,
Pour que la paix gagne enfin.
Amen

Prière du président de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse)

Dieu tout-puissant,
Tu es le maître de l’Histoire.
Nous te confions la détresse de notre temps :
La guerre en Ukraine nous remplit d’inquiétude et de peur.
Nous t’en prions :
Accueille ceux qui sont morts.
Console les familles endeuillées.
Soutiens les réfugiés et les personnes déplacées.
Guéris ceux qui ont été blessés dans leur corps et dans leur âme.
Sois proche de tous ceux qui prennent en charge les personnes en difficulté.
Ne laisse pas triompher les cris de guerre et les menaces,
Mais la vérité.
Donne-nous le discernement
Le courage de la réconciliation et l’effort pour la paix.
Même lorsque tout semble désespéré.
Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint sur la terre.
L’Esprit qui met fin à la division,
L’Esprit qui conduit à la liberté,
L’Esprit qui triomphe de la guerre.
Donne à notre terre la paix,
Que Toi seul peux donner.
Tu es le Seigneur du temps et de l’éternité !
Sainte Marie, Reine de la paix, prie pour nous et pour le monde entier.

Prière du Frère Aloïs, prieur de Taizé

Christ ressuscité,
En nous tenant en silence devant toi, nous laissons monter cette ardente prière :
Que cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine !
Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence et de la guerre,
Console les familles dans le deuil,
Soutiens celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de l’exode.
Confrontés à l’incompréhensible souffrance,
Nous croyons pourtant que tes paroles d’amour et de paix ne passeront jamais.
Tu as donné ta vie sur la croix et tu nous as ouvert un avenir, même au-delà de la mort.
Alors nous t’implorons : donne-nous ta paix.
C’est toi, notre espérance.

