Prières d’intercession
prononcée par les évêques de France
lors des vêpres du 7 novembre 2016 à l’assemblée plénière de Lourdes
Pour les victimes
Seigneur, des personnes ont été victimes et abusées par des prêtres :
leur confiance a été trahie, leur enfance a été volée. Leur souffrance, ignorée,
reste pour toute leur vie.
Certaines victimes ont pu garder la foi, tant bien que mal,
mais d’autres ont tout rejeté, n’ont plus jamais pu entrer dans une église.
Nous te supplions, envoie leur ton Esprit saint, pour qu’Il leur apporte Ta consolation,
Ta paix, et qu’Il leur donne Ta force pour continuer à vivre, et pour se reconstruire.
Nous t’en supplions !

Pour les familles
Seigneur, des familles de victimes ont été brisées,
leur souffrance est très grande aussi et bien souvent ignorée…
Souffrance des parents, dont certains ont vu leur enfant se suicider,
souffrance des frères et sœurs, mais aussi souffrance des conjoints et des enfants.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit saint pour que les familles et les proches aussi
soient soutenus et consolés et qu’ils reçoivent Ta paix.
Nous t’en supplions !

Pour tous ceux qui s’occupent des enfants et des jeunes
Seigneur, nombreux sont les adultes en responsabilité avec des enfants
et des jeunes : parents, enseignants, éducateurs, animateurs d’aumôneries
et de mouvements, ou catéchistes, prêtres. Leur tâche est importante et exigeante.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit saint, pour que tous ces adultes
travaillent ensemble à protéger les jeunes, les aidant à grandir avec Toi,
en toute sécurité.
Nous t’en supplions !

Pour les auteurs
Seigneur, tu nous apprends à distinguer le péché du pécheur.
Convertis nos cœurs pour ne pas identifier les auteurs de crimes à leurs méfaits.
Ils demeurent tes enfants. Nous te prions pour que tu mettes à leurs côtés
les personnes qui les accompagnent sur un chemin de guérison,
de libération, de conversion.
Qu’il leur soit donné des frères et des soignants
qui les encouragent à grandir dans la vérité et le pardon.
Nous t’en supplions, envoie ton Esprit saint
sur tous les auteurs d’abus sexuels.
Qu’ils « se convertissent et qu’ils vivent ».
Aucune vie n’est à jamais gâchée à tes yeux.
Qu’ils trouvent dans ton esprit de miséricorde
l’élan pour refonder leur vie en Toi.
Nous t’en supplions !
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