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Dimanche 20 mars : Prière à 15h à la chapelle de N-D de Celles. 
Dans le cadre de la journée de prière nationale pour les personnes victimes de violences et agressions 

sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 - Présentation de la démarche sur l’esplanade de la chapelle 

 

Chers tous, merci pour votre présence. Nous avons accepté chacun de venir jusqu’ici pour participer à 

cette journée nationale de prière pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles et 

d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église. 

Rien que l’énoncé du titre nous accable profondément car derrière ces mots égrenés, comme une litanie 

de malheurs, se tiennent cachées de nombreuses victimes, enfants et adultes, avec leur visage unique, 

leur histoire unique, leur souffrance unique, qui renvoie à des dominations, des humiliations, des 

mensonges, à des emprises psychologiques, à des abus, des esclavages lancinants, à des caresses 

vénéneuses, à des outrages déguisés en douceurs, à des viols, à des crimes.  

Litanie hideuse qui distille la détresse et la mort. Mais révèle aussi le déni effrayant de leur état de 

victime, de l’indifférence à leurs cris d’une institution qui est notre Eglise… 

Honte terrible sur l’Eglise dont la mission première est d’annoncer l’amour sauveur de Dieu, dans le 

respect infini de toute personne…  

C’est à crier de colère, c’est à pleurer de honte… C’est hélas, une des choses terribles que craignait 

Jésus : que la maison du Père devienne une caverne de bandits… 

Lire les témoignages qu’a collectés la CIASE, la commission indépendante des abus sexuels dans 

l’Eglise, est comme une descente aux enfers où l’on voit le démon œuvrer à détruire la dignité des êtres, 

créés à l’image de Dieu, qu’ils soient victimes ou bourreaux. 

 

Alors comment rejoindre toutes ces personnes victimes sans paraître les contraindre à entrer dans cette 

décision de l’Eglise de prier pour elles aujourd’hui ? 

Nous nous sentons très pauvres. Qui sommes nous pour faire cela ? 

Nous sommes des hommes et des femmes, des chrétiens, qui refusent que le Saint Nom de Dieu soit 

associé aux œuvres des ténèbres, à la destruction des êtres… Nous voulons que le Saint Nom de Dieu 

soit un baume de joie éternelle, de guérison, de communion entre tous ! Etre là, c’est déjà comme un 

engagement de ne plus accepter l’inacceptable ! A être des veilleurs. Oui nous affirmons, sur la parole 

du Christ, que chacun rendra des comptes devant son redoutable tribunal ! 

Nous ne pouvons nier que les responsables de l’Eglise ont commencé un chemin de conversion, en 

découvrant les souffrances infligées et leur dissimulation. Mêmes si cela peut paraître toujours un peu 

hypocrite, un chemin s’est ouvert à travers les différentes étapes, comme la création d’une commission 

indépendante, la reconnaissance des abus et des crimes, la demande de pardon, les actes de réparation et 

de transformation de nos fonctionnements… ce chemin est difficile. C’est un chemin douloureux, un 

chemin de purification, qui doit se poursuivre. 

 

Dans cette démarche de prière, nous ne désirons, surtout pas, mettre la main sur ces personnes victimes, 

sur leur histoire… Nous voulons nous approcher humblement, tout simplement pour les rejoindre et leur 

dire que nous comprenons, que nous sommes là… par amitié… Leur dire que la communauté du Christ, 

doux et humble de cœur, c’est aussi nous.  

Leur témoigner par notre prière que nous désirons un chemin d’apaisement pour leur cœur et leur corps 

blessés… 

Oui que cette prière que nous faisons aujourd’hui, nous engage tous à la conversion, personnelle et 

communautaire.  

 

C’est la raison pour laquelle ce lieu a été choisi car ici se trouve une source vive, près de laquelle s’est 

manifesté la Vierge Marie il y a plus de 3 siècles, pour lancer un appel à la conversion, suite aux 

mauvaises actions des villageois. Cette source a été le signe de nombreuses guérisons, particulièrement 

des guérisons des yeux. 

Si nous le souhaitons, nous allons y aller ensemble, pour y laver nos yeux afin qu’ils voient la souffrance 

des victimes que l’on cache, laver nos oreilles pour entendre la douleur de nos frères et de nos sœurs et 

laver nos bouches pour libérer la vérité et les paroles de consolation, afin de faire de nous tous les 
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artisans du renouveau de l’Eglise. Ainsi nous pourrons ensuite entrer dans la chapelle pour prendre part 

à une prière authentique. 

 

Prenons sur nos feuilles, le chant qui va introduire notre prière 

 

- Chant : ouvre mes yeux Seigneur 

 

Ouvre mes yeux, Seigneur 

Aux merveilles de ton amour 

Je suis l'aveugle sur le chemin 

Guéris-moi, je veux te voir 

 

Ouvre mes mains, Seigneur 

Qui se ferment pour tout garder 

Le pauvre a faim devant ma maison 

Apprends-moi à partager 

 

Fais que je marche, Seigneur 

Aussi dur que soit le chemin 

Je veux te suivre jusqu'à la croix 

Viens me prendre par la main 

 

Fais que j'entende, Seigneur 

Tous mes frères qui crient vers moi 

À leurs souffrances et à leurs appels 

Que mon cœur ne soit pas sourd 

 

Garde ma foi, Seigneur 

Tant de voix proclament ta mort 

Quand vient le soir et le poids du jour 

Ô seigneur reste avec moi. 

 

- Procession à la fontaine  

Nous pouvons maintenant nous rendre en silence à la fontaine et ensuite entrer dans la chapelle. 

 

- Entrée dans la chapelle 

 

- Psaume 6 

Dans ces paroles, le psalmiste nous révèle la douleur lancinante de celui qui se sent abandonné dans la 

nuit de son épreuve.  

 

Seigneur, corrige-moi sans colère, 

et reprends-moi sans fureur. 

Pitié, Seigneur, je dépéris ! 

Seigneur, guéris-moi ! 

Car je tremble de tous mes os, 

de toute mon âme, je tremble. 

 

Et toi, Seigneur, que fais-tu ? + 

Reviens, Seigneur, délivre-moi, 

sauve-moi en raison de ton amour ! 

Personne, dans la mort, n'invoque ton nom ; 

au séjour des morts, qui te rend grâce ? 

 

Je m'épuise à force de gémir ; + 
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chaque nuit, je pleure sur mon lit : 

ma couche est trempée de mes larmes. 

Mes yeux sont rongés de chagrin ; 

j'ai vieilli parmi tant d'adversaires ! 

 

Loin de moi, vous tous, malfaisants, 

car le Seigneur entend mes sanglots ! 

Le Seigneur accueille ma demande, 

le Seigneur entend ma prière. 

Qu'ils aient honte et qu'ils tremblent, tous mes ennemis, 

qu'ils reculent, soudain, couverts de honte ! 

 

 - Lecture du témoignage de Marie 

Nous écoutons un témoignage de victime 

 

 - Psaume 87 

Le psalmiste nous dévoile le désespoir profond de celui qui traverse les ténèbres. 

 

Seigneur, mon Dieu et mon salut,  

dans cette nuit où je crie en ta présence,  

que ma prière parvienne jusqu'à toi,  

ouvre l'oreille à ma plainte.  

 

Car mon âme est rassasiée de malheur,  

ma vie est au bord de l'abîme ;  

on me voit déjà descendre à la fosse,  

je suis comme un homme fini.  

 

Ma place est parmi les morts,  

avec ceux que l'on a tués, enterrés,  

ceux dont tu n'as plus souvenir,  

qui sont exclus, et loin de ta main.  

 

Tu m'as mis au plus profond de la fosse,  

en des lieux engloutis, ténébreux ;  

le poids de ta colère m'écrase,  

tu déverses tes flots contre moi.  

 

Tu éloignes de moi mes amis,  

tu m'as rendu abominable pour eux ;  

enfermé, je n'ai pas d'issue :  

à force de souffrir, mes yeux s'éteignent.  

 

Je t'appelle, Seigneur, tout le jour,  

je tends les mains vers toi :  

fais-tu des miracles pour les morts ? 

leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer ?  

 

Qui parlera de ton amour dans la tombe,  

de ta fidélité au royaume de la mort ?  

Connaît-on dans les ténèbres tes miracles,  

et ta justice, au pays de l'oubli ?  

 

Moi, je crie vers toi, Seigneur ;  

dès le matin, ma prière te cherche :  
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pourquoi me rejeter, Seigneur,  

pourquoi me cacher ta face ?  

 

Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance,  

je n'en peux plus d'endurer tes fléaux ;  

sur moi, ont déferlé tes orages :  

tes effrois m'ont réduit au silence.  

 

Ils me cernent comme l'eau tout le jour,  

ensemble ils se referment sur moi.  

Tu éloignes de moi amis et familiers ;  

ma compagne, c'est la ténèbre.  

 

 - Lecture Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu     18,1-10 

Nous allons lire ensemble lentement l’évangile, où le Christ nous parle des enfants et de ceux qui 

oseraient leur faire du mal. 

 

- Musique  

 

- Chant à Marie: elle est debout, près de la Croix 

 

Vierge Marie, que nous nommons ici « Notre Dame de Celles », vous êtes mère de l’enfant Jésus. Vous 

avez connu dans votre chair les douleurs profondes de voir votre enfant battu et humilié, livré entre les 

mains des puissants, soldats et maitres religieux qui ont fait de son corps un objet livré au défoulement 

de leur perversité. Vous étiez démunie en voyant votre enfant au corps transpercé, crucifié, exhibé dans 

sa nudité… O douce Marie, priez avec nous pour toutes les personnes humiliées… pour les enfants 

violentés… Donnez leur votre force dans l’épreuve, qu’une lumière jaillisse dans leur cœur ! Qu’une 

main amie les relève de la mort ! Faites que nos mains deviennent ses mains amies, qui soutiennent ceux 

qui souffrent… 

Nous vous implorons par notre chant : 

 

R/ Elle est debout, près de la Croix,  

seule au plus haut de la douleur, 

adorant son Dieu qui meurt. 

 

1 – Voici mourir devant ses yeux, 

son seul enfant, son seul Seigneur, 

Dans un vertige de détresse, 

dans un océan de douleur. 

 

2 – O Mère aimée du Fils de Dieu, 

ô source vive de l’amour, 

Fais-moi pleurer tes larmes mêmes, 

fais-moi entrer dans ta douleur. 

 

3 – Daigne brûler mon cœur de chair 

à l’amour fou du doux Sauveur, 

Enseigne-moi la porte étroite, 

et le chemin d’aimer Jésus. 

 

4 – Et toi, Jésus, mon seul Sauveur, 

donnant ta Vie pour mon péché, 

Quand tu viendras dans ton royaume, 

souviens-toi de moi, ô Jésus. 
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- Lecture du témoignage de Patrick 

Comment discerner dans l’épaisseur des douleurs, une lumière ? Comment continuer d’espérer une 

guérison ? Patrick nous parle de ce chemin vers le bout de la nuit… Nous écoutons ce témoignage. 

 

-  Psaume de relèvement : 29    

Le psalmiste a perçu une espérance dans la nuit, une présence qui l’attire…  

Un apaisement possible… une nouvelle vie… 
 

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé, 

tu m'épargnes les rires de l'ennemi.                                                                

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, 

mon Dieu, tu m'as guéri;  
 

Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse.                                                                       

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

rendez grâce en rappelant son nom très saint.                                                     
 

Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie; + 

avec le soir, viennent les larmes, 

mais au matin, les cris de joie. 
 

Dans mon bonheur, je disais : 

Rien, jamais, ne m'écrasera!                                                                             

Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié 

sur ma puissante montagne ;  
 

pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté.                                                                                                

Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu :                                                                                           

 « A quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe? + 

La poussière peut-elle te rendre grâce 

et proclamer ta fidélité ?                                                                                         
 

Écoute, Seigneur, pitié pour moi ! 

Seigneur, viens à mon aide ! »                                                                            

Tu as changé mon deuil en une danse, 

mes habits funèbres en parure de joie.                                                                       
 

Que mon cœur ne se taise pas, 

qu'il soit en fête pour toi,  

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

je te rende grâce! 
 

- Chant : Nous t'adorons, ô Père dans ton temple 

 

Chantons vers Dieu notre appel à l’espérance, à la lumière, à la consolation de l’Esprit Saint pour tous 

nos frères et sœurs qui connaissent l’angoisse de la nuit… 

 

Nous t'adorons, ô Père dans ton temple, 

Nous t'adorons en esprit et en vérité. 

Tu habites nos louanges, 

Nous t'adorons en esprit et en vérité. 

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, 

Je désire habiter dans ton temple. 

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, 

Je désire habiter dans ta maison Seigneur. 
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- Prière d’intercession 

Faisons monter vers le Père notre prière de supplication 

  

1- Seigneur Notre Père, des enfants ou des adultes, venaient dans ton Eglise pour vivre leur vie de foi, 

recevoir les sacrements du Salut, partager la fraternité et voilà qu’ils ont été trompés, abusés, trahis, 

humiliés, outragés, enfermés sans secours dans des ténèbres épaisses.  

Ils portent, comme ton propre Fils, l’humiliation, l’abandon et la croix. 

Nous te prions pour que la lumière de la Résurrection descende dans leur cœur, ranime leur corps afin de 

renaitre en toi ! 

Notre Père nous te prions !  

  R/ Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement 

 

2- Seigneur Notre Père, en signe de conversion, nous nous sommes lavés le visage, avec l’eau de la 

source.  

Que nos yeux s’ouvrent pour voir. Que nos oreilles s’ouvrent pour écouter. 

Que nos lèvres s’ouvrent pour crier.  

Ne soyons plus indifférents à la violence subite par les plus petits, les plus fragiles.  

Que tous ceux qui ont un pouvoir, une responsabilité, soient attentifs et aimants, pour dénoncer avec 

courage le mal. Ne nous laissons plus enfermer dans le silence coupable et la lâcheté.  

Notre Père nous te prions !  

  R/ Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement 

 

3- Seigneur Notre Père, regarde ton Eglise, regarde les ministres que Tu as établi pour le service de leurs 

frères, regarde les hommes et les femmes laïcs qui participent à sa mission, Tu sais leur dévouement. Tu 

vois aussi que certains de tes enfants ont laissé le démon prendre le contrôle de leur vie. Ils ont trahi ta 

confiance, ils ont abimé tes enfants de manière atroce en s’abimant eux-mêmes. Père très Saint prends 

pitié de tous ! 

Tu vois aussi le travail de justice et de vérité que ton Eglise a commencé, donne à tous ses membres le 

désir de la sainteté, de la justice et de la vérité, et donne lui de ne jamais oublier ses enfants meurtris. 

Notre Père nous te prions !  

  R/ Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement 

 

4- Seigneur Notre Père, aide-nous à prier pour la conversion des criminels qui ont blessé gravement 

l’innocence des plus faibles.  

Car notre humanité blessée et scandalisée ne peut, par nous-mêmes, prier comme il le faut. Ils sont aussi 

tes enfants Seigneur, aide-les à retrouver le chemin de la conversion, et de leur salut.  

Notre Père nous te prions !  

  R/ Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement 

 

- Notre Père 

Père très Saint nous tournons nos cœurs vers Toi pour recevoir ta lumière consolatrice :  

Nous te disons : Notre Père… 

 

- Prière finale : Mgr 

 

- Chant à Marie : Sous ta miséricorde 

Terminons ce temps de prière pour confier tous nos frères blessés à notre douce mère, la Vierge Marie 

afin qu’elle les accueille sous son manteau de miséricorde : 
 

Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, 

Sainte Mère de Dieu, 

Accueille nos prières quand nous crions vers toi. 

Mais délivre-nous de tout danger, 

Toi Marie toujours vierge, glorieuse et bénie. 


