Neuvaine en solidarité avec nos Soeurs et Frères Dominicains en Irak.

Dans la nuit du 6 Août 2014, Daesch (ISIS) déferlait sur la plaine de Ninive, causant ainsi la fuite de
centaines de milliers de personnes vers la relative sécurité de la zone kurde. Notre famille Dominicaine a
pris part à cet exode. Depuis lors, ils ont dû non seulement faire face au drame qu’ils étaient en train de
vivre, mais aussi venir en aide, sur le plan matériel et spirituel, aux personnes déplacées avec qui ils
vivent. L’Association Catholique d’aide au Proche-Orient (CNEWA, en anglais) et d’autres organisations
ont pu témoigner de l’assistance multiforme apportée par nos Sœurs et Frères Dominicains à tous ceux
qui, sans cela, auraient perdu espoir.

Que cette neuvaine nous garde éveillés à la situation que notre famille Dominicaine
continue à vivre en Irak, et nous encourage à travailler pour bâtir un monde de paix.
Prière : En cette année du Jubilé de la Miséricorde, alors que nous célébrons aussi les 800 ans de
l’Ordre des Prêcheurs, ouvre nos cœurs, Dieu de miséricorde, aux besoins de notre Famille
Dominicaine en Irak. Garde-nous vigilants dans notre souci pour eux et motivés pour leur sort.
Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen.

Intention quotidienne et passage de l’Ecriture pour la réflexion
(voir chaque jour ci-dessous ; chaque citation est tirée des lectures du jour dans le rite latin).

Cinq minutes de contemplation silencieuse
Doxologie pour conclure
***********
29 juillet :

Pour les enfants et les jeunes
Réflexion : Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. (Jean 11,27)

30 juillet :

Pour les parents et les anciens
Réflexion : Que ton salut, Dieu, me redresse ( PS 68,30b)

31 juillet :

Pour le CNEWA et toutes les organisations qui procurent soins et services.
Réflexion : Voici celui qui a travaillé avec sagesse, savoir et adresse. (Ecclésiastique 2,21a)

1er août :

Pour les réfugiés dans tout le Proche-Orient.
Réflexion : Le prophète qui prophétise la paix est reconnu comme envoyé vraiment par Dieu
(Jérémie 28 ,9)

2 août :

Pour les Frères Dominicains irakiens et le clergé irakien en exil.
Réflexion : Jésus leur dit : « Courage, c’est moi, n’ayez pas peur.» (Matthieu 14,27)

3 août :

Pour les Sœurs Dominicaines de Sainte Catherine de Sienne, en Irak.
Réflexion : Le Seigneur a délivré son peuple, le reste d’Israël (Jérémie 31,7)

4 août :

Pour les Sœurs Dominicaines de la Présentation en Irak.
Réflexion : Rends-moi la joie de ton salut, que l’Esprit généreux me soutienne (PS 50,14)

5 août :

Pour les Laïcs Dominicains irakiens.
Réflexion : Voyez, voici que vient sur les montagnes le messager de la bonne nouvelle, qui
annonce la paix (Nahum, 2,1)

6 août :

2ème anniversaire de l’exode de la plaine de Ninive.
Fête de la Transfiguration du Seigneur.
Pour tous ceux qui ont souffert du drame de ces dernières années.
Réflexion : De la nuée vint alors une voix qui disait : « Celui-ci est mon Fils, que j’ai choisi :
écoutez-le » (Luc 9,35).

