PRIÈRE AVEC LA CROIX MAYA
Réconciliation avec Dieu, soi-même,
et les autres et le Cosmos
Tous se rassemblent debout ou assis en un cercle. Aux quatre points du compas et au centre des cierges
sont placés –
Est – rouge
Ouest – violet

Nord – blanc
Sud – jaune

Centre – Bleu et vert

1. Tous se tournent vers l'est, le lieu de l'aurore, l'origine de la vie (cierge rouge)
Invitation:
Nous allumons le cierge rouge et nous nous tournons vers le lieu d'où se lève le soleil; écoutons la
réflexion et levons le cierge et nos mains en prière vers Dieu, l'origine de la vie.
Réflexion:
De l'Est vient l'aurore, le jour, l'espoir, la force…. Nous sommes faits de soleil, de lumière, de chaleur, de
sagesse et de croissance.
Prions
Soleil de nos vies, énergie originale, vous avez amené en nous le désir sans limite d'être en communion
avec la vie qui continue de donner et qui ne finit pas. Donnes-nous le courage de défendre la vie où elle est
menacée, même au prix de notre propre vie. (Faire quelque geste de révérence.)
2. Tous se tournent vers l'ouest, un singe de réconciliation avec l'histoire humaine et le
cosmos (cierge violet)
Invitation
Nous allumons le cierge violet et nous nous tournons vers le lieu d'où le soleil se couche; soyons
conscients des pas destructifs que nous avons pris envers toute forme de vie, et les fois où nous
sommes restés indifférents devant sa destruction. Écoutons maintenant la réflexion et ensuite levons le
cierge et nos mains en prière.
Réflexion:
L'ouest nous rappelle le coucher du soleil, l'approche de la nuit, le silence, l'intimité, le repos, le sommeil
comme une anticipation à la mort. Le jour tire à sa fin, une époque finit, la nuit se glisse doucement. C'est le
temps de penser, d'évaluer, de réfléchir sur nos actions.
Prions
Source de vie, auteur toujours nouveau des siècles, nous vous remercions pour le temps que tu nous
donnes pour vivre, le temps pour travailler et se reposer, le temps de dépenser et de renouveler notre
énergie. Aides-nous à donner librement de ce que nous avons reçu gratuitement; donnes-nous l'occasion
d'utiliser le mal que nous avons causé pour recréer notre vie, restaurer notre énergie et que toutes tes
créatures puissent retourner ton amitié. (Faire quelque geste de révérence.)
3. Tous se tournent vers le nord, demandant pardon pour ceux qui tuent et compromettent la
vie (cierge blanc)
Invitation
Nous allumons le cierge blanc, écoutant la réflexion tandis que nous nous tournons vers le nord, levant le
cierge et nos mains en prière.
Réflexion:
Les vents froids venant du nord causent le gel qui détruit les récoltes. Du nord vient les courants
oppressifs qui nous asservissent. Nous n'acceptons pas cette injustice mais si l'on nous demande de
pardonner, ils auront une occasion de travailler ensemble pour restaurer notre création blessée, rétablir la
justice et restaurer leur humanité. Nous allons continuer dans notre engagement envers la vie, la liberté
et la dignité de tous les peuples.
Prions
Énigme des siècles, mystère de l'histoire qui demeure silencieuse devant la face de la souffrance des
innocents, qui renie la responsabilité historique de l'humanité pour tous les crimes et ses énormes possibilités.

Donne la lumière à notre conscience, voix à la dénonciation, énergie pour lutter, la force d'unir, l'occasion de
contempler la justice et la paix s'embrassant éternellement. (Faire quelque geste de révérence)
4. Tous se tournent vers le sud, qui aujourd'hui semble offrir un avenir de solidarité et de
justice (cierge jaune)
Invitation
Nous allumons le cierge jaune, écoutant la réflexion tandis que nous nous tournons vers le sud, levant le
cierge et nos mains en prière.
Réflexion:
Le sud est la terre d'abondance, des grandes plaines et des montagnes, un signe d'abondance et de
prospérité; le vent du sud apporte l'odeur d'espoir aux pauvres, la force aux malades, l'union avec les
petits, l'utopie des rebelles, le rêve des poètes et le message des prophètes.
Prions
Utopie de tous les peuples, solidarité universelle, tu secoues les lâches, réveilles les résignés et soulèves les
pauvres, aides-nous à créer avec toi un monde sans maîtres —ni seigneurs, ni serviteurs, ni opprimés, un
monde de liberté et de dignité de femmes et d'hommes nouveaux; aides-nous à semer le grain d'un avenir de
justice et de dignité pour tous. (Faire quelque geste de révérence.)
5. Tous se tournent vers le centre, symbole de fidélité envers l'unité et la fraternité universelle
(cierge bleu et vert)
Invitation
Nous allumons le cierge vert et le cierge bleu, écoutant la réflexion tandis que nous nous tournons vers le
centre, levant les cierges et nos mains en prières.
Réflexion:
Dans le centre cosmique se trouve la vie, la vie de l'homme et de la femme, de nos ancêtres et de ceux
qui vivent maintenant. Le vert représente l'abondance de la récolte, tandis que le bleu représente le
cosmos et la plénitude de la vie. En regardant à l'intérieur du cercle, nous devenons plus conscients de
nous-mêmes; en regardant les autres, nous sommes enflammés avec amour et solidarité parce que nous
savons que nous ne sommes pas seuls mais que nous sommes plusieurs et que nous cheminons
ensemble.
Prions
TOUS: Toi qui l'alpha et l'oméga, le plus présent et le plus proche de la mort, rassembles-nous dans la
fraternité universelle afin que nous nous sentions dans le même bateau avec toute créature, unis dans une
commune aventure, vivant dans une maison commune, une immense famille du nouveau monde.
6. Signe de Paix
Un signe de paix est échangé, selon la culture – un salut de révérence, des pétales de fleurs, un signe sur
le front, une embrassade.

