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Prière universelle
I
Sois béni Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de Notre Seigneur
Jésus-Christ.
Sois béni pour notre frère Joseph, un fils de ton peuple Israël, qui a gardé dans le
silence et la dignité tout au long de sa vie, la blessure inguérisssable de la Shoah qui a
atteint tous les siens parce qu'ils étaient juifs.
Sois béni pour tout ce qu'il a été et qu'il demeure dans la foi pour l'Eglise de cette
Terre, pour tant de gens en quête de refuge qu'il a guidés de ses conseils et soutenus.
Sois béni pour le mystère de sa vie dont bien des apsects n'appartiennent qu'à toi.
Soi béni pour la fidélité avec laquelle il a maintenu vivant à travers les guerres,les
déplacements de populations, les difficultés sans nombre, le témoignage de sa
vocation de frère de Sion: Nous te prions pour les frères et les sœurs de Notre-Dame
de Sion de par le monde, pour tous ceux et elles qui portent avec nous cette belle
vocation: Etre dans l'Eglise la mémoire vivante du peuple d'Israël, et de la fidélité de
ton amour d'élection à son égard, hâter par notre propre fidélité le jour où Israël et les
Nations te serviront épaule contre épaule.
Suscite dans le cœur d'un grand nombre, ce même appel, exigeant, souvent signe de
contradiction dont le mystère est inépuisable car il touche ton mystère et ton dessein
d'amour sur l'humanité.
Qu'environnés de la nuée des témoins qui nous ont précédés, nous marchions dans la
foi et l'espérance vers l'accomplissement de ton royaume de paix, de justice et
d'amour.
par Anne Avril
II
Blessed are You, Lord our God, for our brother Joseph Stiassny, who was so deeply
rooted in your people Israel , in Jerusalem, and whose heart was so big he embraced
the whole world. Blessed are you for the many bridges Joseph built between so many
people and peoples.
We trust in you that you have already brought him into the fullness of life, of peace,
and of joy in You. May his life continue to bear fruit in us and in many others, and
Lord remember your promise to Israel for the whole of your creation. Lord hear us!
by Kathy Wolff
III
Let us pray for all those who work towards peace between the two people destined to
live together in this country torn by violence and for those generous people who open
their doors for the homeless and the poor. May they be inspired and encouraged by
the example of Fr. Joseph Stiassny For this we pray,
by Rose Thérèse
IV
Seigneur, nous te remercions pour l’angagement de Joseph Stiassny au sein du groupe
des fondateurs de l’œuvre Saint Jacques. Sois loué pour son sens social envers les
membres de nos Kehilot, pour ses conseils sages, lors des réunions St. Jacques, et
pour son humour.
par Cécile Pilverdie
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V
Lord our God, Giver of Eternal Life,
We give thanks for the earthly life of Fr. Joseph and for his service in Jerusalem. In
particular, we recall with deep gratitude his contributions towards the founding of
The Ecumenical Theological Research Fraternity in Israel and towards its sustenance
for more than forty years. Since, the Fraternity has become the meeting place for all
who work scholarly and faithfully towards a better understanding between the
churches and the people of Israel. Thanks to Fr. Joseph’s love for You, and for his
generosity, his good judgment of matters of the world, his knowledge of Israel, and his
academic excellence the Fraternity developed into the ecumenical center that it is
today. Its work is based upon faith in You, our Lord, and on the study of Your Word
both in the Jewish and Christian traditions. Through Fr. Joseph’s life You have
shown us that true ecumenical existence thrives in Jerusalem where Your wisdom
and love is alive. We are grateful that You bestowed such blessings upon the
ecumenical work in Jerusalem. We praise You and thank You for continuously calling
us, as you called Fr. Joseph, to increase and to bring to prosperity the ecumenical
theological research. We beseech You, let the ecumenical work in Israel be done as a
living memory of Fr. Joseph and as a sign of Your splendor and glory. Amen.
by Petra Heldt
VI
Notre Père, qui es aux cieux, tu as voulu que notre frère et ami Joseph Stiassny soit
ton fils dans l’élection de ton Fils Jésus-Christ et de ton peuple Israël (Ep 1, 4; Lc 9,
35; 23, 35; Is 41, 8; 42, 1; 49, 3.7; Ps 105, 6).
Tu as permis que les parents de Joseph, sa sœur et son frère, soient assassinés par les
ennemis d’Israël, tes ennemis. Joseph a souffert toute sa vie de l’assassinat de sa
famille. Porter cette souffrance ne le pas empêché de te servir dans la prière et dans
l’amour de son prochain.
Nous te rendons grâce pour son action au service de la Communauté de langue
hébraïque, du Catholic Relief Service et de la Caritas auprès des réfugiés et immigrés
en Israël, pour son activité dans le dialogue œuménique et inter-religieux, pour le
maintien de la maison et des études de l’Institut Saint Pierre de Sion (Ratisbonne),
pour sa contribution à la recherche théologique et à la connaissance de la réalité
religieuse et politique d’Israël.
Un Sage d’Israël a enseigné que les morts ressuscitent avec leurs blessures et
infirmités parce que tu veux assumer et transfigurer tout ce qu’ls ont vécu (Rava en
bSanhedrin 91b). Tu es en effet celui qui essuira toute larme de leurs yeux (Is 25, 8;
Ap 7, 17; 21, 4).
Béni es-tu, Seigneur, qui ressuscites les morts en ton fils Jésus-Christ.
par Pierre Lenhardt

