Prière pour la Paix
(Initiative « Religieux allemands pour la Paix »)
Dieu, Tu es le Dieu de la Vie, et tu veux que nous ayons la vie en abondance dans ta création.
Nous venons à toi, plein de peur, embarrassés et impuissants face à la violence autour de nous et en
nous.
Convertis nos cœurs pour que nous soyons des hommes qui portent ta paix en monde.
Bénis, avec ton Esprit d’imagination créative et de patience, tous ceux qui marchent avec nous sur le
chemin, vers ton royaume de Paix.
Envoie ton Esprit dans les cœurs de ceux qui sont pris dans la toile de la violence – en tant
qu’auteurs ou victimes – et ne nous laisses jamais abandonner la recherche de dialogue avec eux.
Tu es notre Père et tu nous as montré en notre Frère Jésus Christ, comment nous pouvons vaincre la
violence et instaurer la paix.
Source: Maison de la Paix

Prière pour la paix
Entends ma voix, Seigneur
(Prière du pape saint Jean-Paul II)
Entends ma voix, Seigneur, car c’est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les violences
entre les individus et les peuples…
Entends ma voix, car c’est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les gens
mettront leur confiance dans les armes et la guerre…
Entends ma voix, quand je te prie d’insuffler dans le coeur de tous les humains la sagesse de la paix,
la force de la justice et la joie de l’amitié…
Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et en tous les temps, ne
veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix…
Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par l’amour, à
l’injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage…
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde (spécialement au Moyen-Orient) ta paix éternelle.
Amen.

Les béatitudes de la paix
(Jean Debruynne)
Paix à toi, le pauvre à bout de souffle,
C’est l’Amour qui parle en toi.
Paix à toi, le cœur amoureux,
C’est l’Avenir qui frappe en toi.
Paix à toi qui cries,
C’est l’Espérance qui crie en toi.
Paix à toi qui as mal au ventre de Justice,
C’est le désir qui t’affame et t’assoiffe.
Paix à toi, le cœur battant,
C’est la tendresse qui tisse en toi.
Paix à toi, le veilleur,
C’est le jour qui se lève en toi.
Paix à toi, l’ingénieur de paix,
C’est Dieu qui emprunte ton visage.
Paix à toi, le torturé de Justice.
Tu es libre.

Apprends-nous Seigneur…
Père Luc Lesage, Pax Christi Lille
Apprends-nous, Seigneur,
à regarder avec tes yeux, tous les peuples de la Terre.
Aide-nous à y reconnaître chaque jour Ta présence,
afin d’y souligner l’espérance.
Apprends-nous, Seigneur,
à nous réjouir avec ceux qui connaissent la joie,
et à soutenir ceux qui sont dans l’épreuve.
Avec Toi, pour compagnon, notre cœur inondera
le monde de Ta paix.
Source: CRC-Canada

Prière de solidarité pour la Non-violence et la Paix Juste
Esprit-Saint, notre source de lumière et de force, nous Vous remercions d’avoir inspiré l’appel aux
artisans de paix de partout dans le monde pour répondre à la situation dramatique de l’humanité,
pour reconsidérer notre responsabilité, pour approfondir et promouvoir la non-violence libératrice et
réparatrice de Jésus.
Dieu miséricordieux, notre Père et notre Mère, Vous avez envoyé votre Fils Jésus, notre Frère, pour
révéler à travers sa vie et son enseignement votre Amour divin et votre don de soi et ainsi incarner
dans notre monde la puissance de la non-violence, capable de surmonter toutes les formes de
violence et de réconcilier l’humanité dans la justice et la paix.
Nous confessons que pendant des siècles notre Église, peuple de Dieu, a trahi à maintes reprises ce
message essentiel de l’Évangile et a participé à toutes formes de guerre, persécution, oppression,
exploitation et discrimination.
Esprit-Saint, alors que nous nous rencontrons comme artisans de paix, nous comptons sur votre
lumière et votre force pour nous aider à revivifier dans la théologie de la Paix le message non violent
de Jésus, dans lequel il n’y a pas de place pour la violence, et à offrir à tous les chrétiens les moyens
de promouvoir la paix, le pardon et la réconciliation.
Esprit-Saint, nous faisons confiance à votre lumière et à votre force afin que cette conférence puisse
marquer une nouvelle étape pour notre Église, sur son chemin pour devenir une Église de la Paix,
dans l’esprit de notre frère Jésus, et ainsi répondre à l’appel de l’humanité pour vivre dans la dignité
et la paix.
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