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Le 7 octobre 2016, des enfants de plus de 140 pays du monde, depuis le plus petit 

des villages jusqu’aux plus grandes villes, se sont unis spirituellement pour prier 

pour la paix dans leurs familles et dans le monde. 

 

Nous sommes conscients que ce monde globalisé est de plus en plus petit et que 

nous sommes tous affectés d’une manière ou d’une autre par les conflits. Nous 

sommes tous témoins non seulement de la violence mais aussi de l’abandon 

social des personnes âgées, de celles qui sont handicapées ou non désirées, ainsi 

que des enfants à naître, au Canada et ailleurs dans le monde. 

 

Pour répondre par la 

prière à la culture de la 

mort et de l’abandon et 

pour anticiper le centième 

anniversaire de Notre-

Dame de Fatima, la 

paroisse Our Lady of 

Mount Carmel à Carman, 

au Manitoba, a participé à 

l’Heure Sainte 

eucharistique mondiale. 

 

 

 

http://www.archsaintboniface.ca/parish_info.html?lang=fr&p=119


Dans l’une de ses apparitions à Fatima, la Sainte Vierge, s’adressant aux trois 

pastoureaux, leur fit la demande suivante : « Priez le Rosaire chaque jour, afin 

d’obtenir la paix pour le monde. ». Et lors de la Journée mondiale de la jeunesse 

de l’an 2000, le pape Jean-Paul II, s’adressant aux jeunes, déclara ce qui suit : « En 

réalité, c’est Jésus que vous cherchez quand vous rêvez de bonheur; c’est lui qui 

vous attend quand rien de ce que vous trouvez ne vous satisfait; c’est lui, la beauté 

qui vous attire tellement; c’est lui qui vous provoque par la soif de radicalité qui 

vous empêche de vous habituer aux compromis; c’est lui qui vous pousse à faire 

tomber les masques qui faussent la vie; c’est lui qui lit dans vos cœurs les décisions 

les plus profondes que d’autres voudraient étouffer. ». 

 

Les enfants et les jeunes de la paroisse Our Lady of Mount Carmel ont vécu une 

expérience joyeuse, sachant que d’autres enfants et d’autres jeunes comme eux 

étaient aussi rassemblés devant le Seigneur dans le Saint Sacrement et qu’ils 

récitaient les mêmes prières pour leurs propres familles et pour toutes celles du 

monde entier, en union spirituelle pour la paix. 

 

La paroisse Our Lady of Mount Carmel se prépare pour l’Heure Sainte 

eucharistique mondiale de l’année prochaine. Nous espérons que d’autres 

paroisses envisageront la possibilité d’offrir une heure sainte aux enfants et aux 

jeunes et de participer l’année prochaine à la 15e célébration de l’Heure Sainte 

eucharistique pour les enfants du monde.  Pour en savoir davantage, consultez le 

site web suivant : childrenoftheeucharist.org.  

http://childrenoftheeucharist.org/

