N E U VA I N E D E P R I È R E
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Le dimanche 11 avril dernier, dix personnes ont été enlevées par un groupe
armé en Haïti, dont quatre membres de la Société des Prêtres de Saint-Jacques
en mission dans ce pays, (dont un d’Ille-et-Vilaine) ainsi qu’un prêtre de l’archidiocèse de Cap-Haïtien, deux religieuses (dont une de Mayenne), et trois
membres de la famille du Père Jean Anel JOSEPH, membre de cet institut missionnaire. Ils se rendaient à l’installation de ce dernier comme curé de la paroisse de Galette Chambon.
Nous sommes meurtris par cette révoltante situation que nous partageons
avec l’ensemble de la population haïtienne, victime quotidiennement de l’insécurité galopante et du banditisme.
Nous vous invitons à nous unir à la prière des Prêtres de Saint-Jacques. Invoquons la miséricorde du Seigneur pour ces otages et plus largement pour l’Église
d’Haïti et la population de ce pays avec lesquelles nous sommes liés depuis tant
d’années.
Nous pouvons dire chaque jour cette prière pendant cette neuvaine… ou plus
longtemps… en communion avec les otages qui doivent prier continuellement,
eux aussi !
Les Évêques de la province ecclésiastique de Rennes
(Diocèses de Rennes, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes, Angers, Laval, Le Mans, Luçon, Nantes)

N E U VA I N E D E P R I È R E
Notre Père…
Pour les prêtres, religieuses et fidèles laïcs qui ont été enlevés. Que le Seigneur
leur donne la force de tenir bon dans la foi en gardant toujours l’espoir d’être prochainement libérés.
Je vous salue Marie…
Pour les Prêtres de Saint-Jacques et les autorités haïtiennes et françaises qui s’efforcent de correspondre avec les ravisseurs pour leur libération. Que le Seigneur
leur inspire des décisions justes qui permettront d’aboutir à une heureuse issue.
Je vous salue Marie…

Pour les ravisseurs, afin que le Seigneur, par le souffle de son Esprit, change leur
cœur de pierre en cœur de chair.
Je vous salue Marie…
Pour les paroisses et communautés des Pères Evens JOSEPH, Michel BRIAND,
Jean NICAISSE MILIEN, Joël THOMAS et Hugues BAPTISTE, qui attendent
leur pasteur avec anxiété. Et pour le Père Jean Anel JOSEPH, dont des membres
de la famille sont encore détenus.
Je vous salue Marie…
Pour la communauté et les proches de Sœur Anne-Marie DORCÉLUS (Petites
Sœurs de Sainte-Thérèse) et pour celle d’Agnès BORDEAU (Sœurs de la Providence de la Pommeraye) qui vivent dans l’angoisse.
Je vous salue Marie…
Pour l’Église d’Haïti, si engagée dans ce pays auprès de la population pour l’éducation, la santé et l’annonce de la Bonne Nouvelle du Salut et qui est aujourd’hui
tellement meurtrie et inquiète pour l’avenir.
Que le Seigneur maintienne en elle la foi, l’espérance et la charité.
Je vous salue Marie…
Pour le peuple haïtien qui vit dans l’angoisse grandissante face à l’insécurité et à
l’incapacité de l’État à assurer la paix et la prospérité du pays.
Que le Seigneur le comble de toutes les grâces dont il a besoin pour prendre son
avenir en main.
Je vous salue Marie…

Notre Dame du Perpétuel-Secours,
Patronne d’Haïti
et de la Société des Prêtres de Saint-Jacques,
P RI E Z P O U R NO U S .
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Seigneur notre Dieu, la Résurrection de ton Fils Jésus, que nous célébrons en ce Temps Pascal, nous donne l’assurance que les forces du mal
et de la mort n’auront pas le dernier mot.
Que le souffle de ton Esprit vienne redonner à ce pays la paix et la
sécurité et qu’il libère toutes les personnes séquestrées.
Que ses habitants aient la joie de trouver dans leur détresse le secours
de ta Miséricorde.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec
Toi dans l’unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
AMEN.

