
 

 

Prions,  
pour la Paix  

dans le monde 
 

 
 
Depuis la fin du mois de février, nous suivons avec désarroi la guerre en 
Ukraine. En mars, nous avons décidé, en tant que chrétiens catholiques, 
orthodoxes et protestants, de nous unir dans la prière chaque semaine 
par visioconférence pour demander la paix et accompagner à distance le 
sort des personnes concernées.  
Ce faisant, nous n'avons pas perdu de vue d'autres régions du monde, 
elles aussi en proie à la violence. Tout récemment, à la Pentecôte, nous 
avons reçu la triste nouvelle de l’agression envers des chrétiens au 
Nigéria, laissant des blessés et des morts.  
Nous voulons rester unis dans la prière tout au long de cet été. Au lieu 
d'une rencontre vidéo hebdomadaire, nous vous soumettons ces 
propositions de prière pour votre voyage. Nous sommes sûrs qu'elle 
trouvera sa place quelque part dans votre valise. Et où que nous soyons, 
chacun à son rythme, nous pourrons continuer à prier ensemble en 
faveur de personnes qui en ont besoin.  
Nous envisageons de nous retrouver dès le mois de septembre pour 
continuer de prier ensemble catholiques, orthodoxes et protestants. 
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 Voici une proposition de prière que vous pouvez faire seul ou à 
plusieurs 
 
  



Prière pour la paix   
Ô Dieu tout-puissant,  
Nous aspirons à la Paix. Paix avec toi.  
Paix entre les uns et les autres. Paix en nous-mêmes.  
Que cette Paix que le monde ne peut pas offrir nous inspire aujourd’hui 
et pour le reste de nos jours.  
 
Ce soir je partage avec toi les nouvelles que j’ai suivies ces derniers 
jours.  
Je dis ma reconnaissance pour les signes d’espoir et les gestes de 
solidarité que j’ai pu observer.  
➔ temps de silence intérieur pour les évoquer devant Dieu. 
 
Je partage mon désarroi, et mes inquiétudes pour les mauvaises 
nouvelles reçues.  
➔ temps de silence intérieur pour les évoquer devant Dieu. 
 
Je t’offre une de ces prières. 
 

a) proposition catholique 
  

Dieu de nos Pères, 
Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous. 
Tu as des projets de paix et non d’affliction, 
Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des violents. 
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont 
proches ou loin, pour réunir tous les hommes de tous les continents en 
une seule famille. 
Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de 
toute l’humanité : plus jamais la guerre, aventure sans retour, plus 
jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ;  
non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures dans le ciel, 
sur la terre et la mer. 
En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : 
parle au cœur des responsables du destin des peuples, arrête la logique 



des représailles et de la vengeance, suggère par ton Esprit de nouvelles 
solutions, des gestes généreux et honorables, des possibilités de 
dialogue et de patiente attente, qui soient plus féconds que les rapides 
décisions de guerre. 
Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la guerre. Amen. 
 

b) proposition orthodoxe  
 

Seigneur Jésus Christ notre Dieu, Tu es le Roi de la paix, de la 
bienveillance et de l’amour parmi les hommes, avec ton Père et ton 
Esprit. 
Nous te glorifions pour la grâce de la paix dont Tu gratifies sans cesse 
ceux qui mettent leur foi en toi. 
  
Pardonne à ceux qui aiment le péché de la guerre; bénis et fortifie les 
artisans de paix ; fortifie nos chefs et nos pasteurs pour accueillir la 
grâce que Tu accordes à tous les peuples de vivre dans la concorde. 
  
Accorde nous la grâce du repentir car nul n’est sans péché, la moindre 
pensée de jugement conduit au meurtre. « Ne tue pas! », as-Tu dit par 
ton prophète. « Purifie-nous du sang versé !» 
  
Ouvre le cœur de nos chefs et de tous les hommes à la grâce du respect 
des peuples et des personnes, et rends nous dignes de te glorifier, o Roi 
de la paix et Sauveur de nos âmes, avec ton Père et ton Esprit très saint, 
bon et vivifiant : Amen! 
 

c) proposition protestante  
 

Seigneur,   tu es le prince de la paix 
Aujourd’hui, 
les bruits de la guerre résonnent aux portes de l’Europe,  
nous venons à toi pour nous confier à toi. 
 
Nous te prions pour les habitants d’Ukraine  



et pour ceux qui les gouvernent : 
qu’ils puissent  retrouver une paix et une vie en sécurité. 
 
Nous te prions pour les habitants de Russie 
et pour ceux qui les gouvernent, 
qu’ils n’écoutent pas leurs seules voix 
mais celle qui mène à la paix. 
 
Nous te prions pour les endroits du monde où règne  
la violence et l’injustice.  
Tu es le soutien de tous ceux qui sont ébranlés  
par la peur, l’angoisse et la violence : 
sois et demeure leur soutien. 
 
Nous te prions pour ton Église, 
qu’en elle, chacun devienne à ta suite, 
un témoin de ton amour 
et que la paix, que tu lui offres convertisse notre cœur  
et celui de tous ceux qui y exercent un ministère. 
 
Et pour terminer , nous te prions comme Jésus Christ nous l’a enseigné :  
 
              Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ; 
pardonne-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Ne nous laisse pas entrer en tentation  
mais délivre-nous du mal. 
 
Car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles. Amen. 


