Que la paix de ton fils nous reconduise dans notre
pays
Cet hymne de saint Ephrem, qui fait parler Marie et les mages, souligne la puissance de paix du mystère de
l'Epiphanie :

Marie :
Les hauteurs et les abîmes en rendent témoignage,
tous les anges et toutes les étoiles.
Il est le fils de Dieu et le Seigneur.
Allez en porter l'annonce dans vos contrées,
que la paix se multiplie dans votre pays.

Les mages :
Que la paix de ton fils nous reconduise dans notre pays,
avec sécurité, comme nous sommes venus.
Et quand son pouvoir dominera le monde,
qu'il nous visite et qu'il sanctifie notre terre.

(Saint Ephrem, hymne chanté à la 9° heure le jour de l'Epiphanie)

Chapitre : Marie et la paix (Les appels d'une Mère)

La paix : de l’Ancien Testament au Christ
Jésus était-il zélote ? Quel est le zèle qui l'anime ?
Jésus et les ennemis (Torah créatrice, Verbe de vie)
Marie et la paix (dans le Nouveau Testament)
Oraisons de la paix, liturgie maronite
Marie, la paix, l'épiphanie
La communauté internationale : que dit l’Eglise ?

Le don de sagesse et la paix
Marie et la béatitude des doux
La paix dans l’adversité (St Silouane †1938)
Marie et la béatitude des artisans de Paix
La Vierge et les confessions religieuses belligérantes
Les apparitions appellent à la réconciliation des peuples
Caravaggio : Beata Vergine della fonte (1432)
13 mai 1917 (Fatima) : le chapelet pour la paix
Hiroshima (Japon)
Mutemwa (Zimbabwe) : Notre Dame de la Paix
Reggio Emilia : Madonna della ghiara (Italie)
Prière durant la guerre civile irlandaise, Knock 1979
Prière enseignée par la Dame de tous les Peuples
Yamoussoukro : Notre Dame de la Paix
Le Caire, Zeitun (Egypte 1968)
De Fatima à Medjugorje : un chemin de Paix
Autres appels à la prière pour la paix
Consécration des relations humaines

