
                                                                                                                                        

Prière chapelle notre Dame de la Paix du 07.08.2009  à 19h00. 

 
   

 

(                       )    

Mots d’accueil :  

Bonsoir à tous, 

Nous allons de village en village,   Marie est allée de Galilée en Judée,   en Egypte et même – nous dit la 

tradition jusqu’à Ephèse en Turquie. 

Et Saint Paul a été le grand voyageur des premières années du Christianisme. 

Au cours de cette Route Mariale nous l’avons suivi sur le chemin de Damas, à Ephèse                                     

et hier il arrivait  ‘naufragé’ à Malte. 

Aujourd’hui nous le regarderons vivre au milieu des Maltais. 

Face à cette chapelle de Notre Dame de la Paix nous nous plaçons sous le regard de Marie et nous chantons  

 

Chant :     Toi Notre Dame                  (cp 1 et 2) 

        Ref :    Toi, notre Dame, nous te chantons ! 

                    Toi, notre Mère, nous te prions ! 

 

1) Toi, qui portes la vie, toi qui portes la joie,                                                                                                 
toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix.       Ref :   

2) Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,                                                                                                   
toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.        Ref :   

 

(                    )    

            Ensemble traçons sur nous le signe de la Croix. Au nom du Père…. 

 

(                    ) 

Pour ce temps de prière nous vous proposons, 

- de lire intégralement le texte de St Paul qui nous relate sa vie à Malte 

- puis de le reprendre par petits morceaux 

- de réfléchir au sens de quelques phrases 

- de faire silence 

- de nous poser quelques questions 

- et de prier Marie en récitant ensemble 3 « Je vous Salue Marie » 

 

(                       ) 

  

lecture des Actes des Apôtres  28, 2-10. 

 

Paul se souvient de l’accueil des gens de Malte. 
Les indigènes se sont montrés envers nous remarquablement humains. Ils avaient allumé un grand feu,          

et ils nous ont tous pris avec eux, car la pluie s’était mise à tomber et il faisait froid.                                       

Or, comme Paul avait ramassé une brassée de bois mort et l’avait jetée dans le feu, la chaleur                           

a fait sortir une vipère qui s’est accrochée à sa main. En voyant la bête suspendue à sa main,                          

les indigènes se disaient entre eux : « Cet homme est sûrement un meurtrier : il est sorti de la mer sain et sauf, 

mais la justice divine n’a pas voulu le laisser en vie ». Or lui a secoué la bête, qui est tombée dans le feu,       

et il n’a eu aucun mal, alors que les gens s’attendaient à le voir enfler et tomber raide mort.                      

Après avoir attendu un bon moment, ils ont vu qu’il ne lui arrivait rien d’anormal.                                         

Tout retournés, ils disaient que c’était un dieu.  

Il y avait là une propriété appartenant à Publius, le premier magistrat de l’île ; il nous a accueillis avec amitié 

et nous a donné l’hospitalité pendant trois jours. Or son père était au lit, atteint de fièvre et de dysenterie.    

Paul est allé le voir ; après avoir prié, il lui a imposé les mains et l’a guéri.                                                        

A la suite de cet événement, tous les autres malades de l’île venaient se faire soigner.                                           

Ils nous ont comblés d’honneurs et, à notre départ, ils nous ont fourni tout ce dont nous avions besoin.  

 

 

              

 



 

 
Explication :                                                                                                                                 

(                        )  

Les indigènes se sont montrés envers nous remarquablement humains. Ils avaient allumé un grand feu,          

et ils nous ont tous pris avec eux, car la pluie s’était mise à tomber et il faisait froid.                                       
 

(                        ) 

Explication : 

Quelque fois  en silence nous regardons le sort de bien des « naufragés » de notre monde,   ici,                                    

dans les pays en guerre ou dans les camps de réfugiés. 

Marie, mets sur leur chemin un peu d’humanité. 

- 3 « Je vous Salue Marie » 

 

Or, comme Paul avait ramassé une brassée de bois mort et l’avait jetée dans le feu, la chaleur                           

a fait sortir une vipère qui s’est accrochée à sa main. En voyant la bête suspendue à sa main,                          

les indigènes se disaient entre eux : « Cet homme est sûrement un meurtrier : il est sorti de la mer sain 

et sauf, mais la justice divine n’a pas voulu le laisser en vie ». 

 
Quels serpents s’accrochent à nous ? 

    les  peurs       habitudes     méfiance    ignorance 

Marie, délivre-nous de nos serpents. 

-  3 « Je vous Salue Marie » 

 

 Or lui a secoué la bête, qui est tombée dans le feu, et il n’a eu aucun mal, alors que les gens 

s’attendaient à le voir enfler et tomber raide mort. Après avoir attendu un bon moment, ils ont vu   
qu’il ne lui arrivait rien d’anormal. Tout retournés, ils disaient que c’était un dieu.  

 

Dans quel feu jetons nous nos serpents ?                                                                                                             

les gestes de fraternité, de partage, la prière, le sacrement du pardon 

Marie, ouvre nos cœurs, fais de nous un feu qui réchauffe. 

              3 « Je vous Salue Marie » 

 

Il y avait là une propriété appartenant à Publius, le premier magistrat de l’île ; il nous a accueillis avec 

amitié et nous a donné l’hospitalité pendant trois jours. 

 
Accueil de l’étranger,   celui croisé dans la rue,      celui qui bâtit au village,                                        

s’intéresser à eux,     pourquoi sont-ils venus bâtir ici ?     où travaillent-ils ?  

Au cœur de Sepmeries se construit la résidence des 7 riots (35 maisons)                                                           

en quoi cela va-t-il bousculer notre vie ?  

en quoi cela va-t-il nous enrichir ? 

Marie, ouvre notre intelligence pour aller au devant d’eux. 

- 3 « Je vous Salue Marie » 

 

 Or son père était au lit, atteint de fièvre et de dysenterie. Paul est allé le voir ; après avoir prié,              

il lui a imposé les mains et l’a guéri. A la suite de cet événement, tous les autres malades de l’île  

venaient se faire soigner.   

 
Pourtant rien n’a été demandé à Paul,       la situation lui a été présentée,     il est allé le voir                         

la foi de Paul         il prie      –      il impose les mains       –      il guéri                                       

Marie, apprends nous à écouter avant d’agir. 

            3 « Je vous Salue Marie » 

 

Ils nous ont comblés d’honneurs et, à notre départ, ils nous ont fourni tout ce dont nous avions besoin. 
 

A Malte actuellement, 

Des hommes, des femmes, des enfants quittent leurs pays pour l’Eldorado européens. 

Un tiers d’entre eux n’arriveront jamais. 

 

 

 



 

 

 

En danger de mort sur leur rafiot à la dérive, à 48 miles nautiques des côtes maltaises (………..km)            

115 candidats à l’émigration provenant d’Afrique attendent des secours des forces armées de Malte. 

 

En Avril   ‘à bord du Pinar’  une jeune femme enceinte est décédée. Sauvée de la noyade par le cargo qui 

avait secouru son embarcation à la dérive, elle n’a pas survécu aux quatre jours d’attente imposés au bateau 

avant d’accoster. Malte et l’Italie se renvoyant la balle pour savoir qui devait les accueillir. 

 

A Malte, à peine débarqués les migrants sont conduits dans l’une des 3 prisons de l’île,                                   

la rétention pour ‘entrée illégale’ sur le territoire dure parfois jusqu’à 18 mois. 

 

Après leur détention, les migrants vivent dans des villages de tentes. L’asile sera accordé à 1 % d’entre eux. 

Les autres obtiendront la protection subsidiaire, un titre de séjour d’un an renouvelable, le droit de voyager. 

 

Une partie de ces personnes gagnera la Sicile, ou des pays plus au Nord. 

Certains trouveront du travail, assez souvent ils y seront mal payés et pas déclarés. 

 

Les autres traînent leur oisiveté désespérée sur une « île piége » qui ne veut pas d’eux et dont ils ne veulent 

pas. 

Marie, ouvre nos yeux et nos mains. 

-  3 « Je vous Salue Marie » 

 

Chant :    Vierge bénie entre toute les femmes,   mère choisie entre toutes les mères,                                 

mère du Christ et mère des hommes,  donne-nous ton fils, donne-nous ton fils.    
 

1) Entre toutes les femmes du monde le Seigneur t’a choisie                                                                                

pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. 

4)  Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir,                                                                     

au milieu de nos croix et nos larmes tu nous montres ton fils. 

 

(                       ) 

Prière pour la Paix   de JEAN-PAUL II 
Dieu de nos Pères,   Grand et  Miséricordieux,   Seigneur de la paix et de la vie,   Père de tous. 

Tu as des projets de paix et non d’affliction,  tu condamnes les guerres et tu abats l’orgueil des violents. 

Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin,                                        

pour réunir les hommes de chaque race et de chaque origine en une seule famille. 

Ecoute le cri unanime de tes fils,    la supplication pleine de tristesse de toute l’humanité :                                  

plus jamais la guerre, aventure sans retour,     plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ;                

non à cette guerre   qui est une menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer. 

En communion avec Marie, la Mère de Jésus,    nous te supplions encore :                                                        

parle au cœur des responsables du destin des peuples,    arrête la logique des représailles et de la vengeance, 

suggère par ton Esprit de nouvelles solutions,  des gestes généreux et honorables,                                          

des possibilités de dialogue et de patiente attente, qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre. 

Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la guerre.         Amen. 

 

 

(                     ) 

 

Voici un dernier conseil de St Paul : 

« « Soyez attentif à vous-mêmes et à tout le troupeau                                                                                       

dont l’Esprit Saint vous a établis gardiens » » 

 

demain à 18h30 Messe à Wargnies le Grand et à Ruesnes. 

 

Signe de croix. 

                                                                                                                                            

 

 

  


