Prière des chrétiens pour la paix

Extrait de la prière litanique des chrétiens pour la paix dite à Assise en 1986, lors de la
rencontre interreligieuse initiée par Jean-Paul II.
1. Nous prions pour que l’amour du Christ habite en nos cœurs par la puissance de son EspritSaint qui purifie et pardonne. Qu’il nous donne de triompher de l’esprit d’égoïsme et de
discorde et nous aide à nous sacrifier pour la paix; qu’il crée la paix avec nous-mêmes et avec
les autres, de manière que nous devenions des artisans de paix, selon la volonté de Dieu.
Pause.
Prions : Seigneur Dieu, que ton Esprit de sainteté et de vie anime les cœurs de tous les
hommes, et tout particulièrement les cœurs de ceux qui sont ici présents, afin que les barrières
qui nous séparent soient abattues, que les soupçons se dissipent et que cesse la haine; afin que
nos divisions soient surmontées et que nous puissions enfin vivre dans la justice et la paix; par
Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen.
2. Nous prions pour que chaque Église en particulier et toutes les Églises ensemble s’engagent
totalement pour la paix dans le monde, pour la justice et l’intégrité de la création, pour les
droits des plus faibles et pour les besoins des chômeurs. Puissions-nous être fermes face à la
violence, à la torture, à l’abus de pouvoir et à la course aux armements. Pause.
Prions : Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatis¬sants la longue
épreuve de l’humanité: les guerres, les millions d’affamés, les innombrables réfugiés, les
désastres des nations, les morts cruelles et inutiles, notre manque d’humanité les uns à l’égard
des autres, les échecs et l’impuissance de tant de vies. Hâte la venue de ce temps où les
nations seront en paix et où les peuples vivront à l’abri de la peur et du besoin, où il n’y aura
plus ni douleurs ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l’assurance de ton amour qui nous
ont été manifestées en Jésus-Christ, Sauveur de tous les hommes. Amen.

3. Nous prions pour que nous, chrétiens, soyons plus disponibles à connaître, à apprécier les
valeurs des autres religions, à collaborer avec elles et avec tous les hommes et toutes les
femmes de bonne volonté; afin que toutes les nations et tous les groupes humains se
comprennent et travaillent ensemble. Pause.
Prions : Seigneur tout-puissant, de qui procède tout bien, imprime en nos cœurs l’amour de
ton nom; augmente en nous la vraie foi; nourris-nous de toute bonté et fais mûrir en nous le
fruit des bonnes œuvres, par Jésus-Christ Notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité
du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
4. Nous prions pour l’unité des chrétiens selon la volonté du Christ; que les divisions et les
rivalités entre nous disparaissent, de manière que vivant dans la communion, nous soyons
partout un signe de l’unité voulue par Dieu pour la famille, humaine, et que nous nous
engagions plus efficacement pour la paix et le bien intégral de l’humanité. Pause.
Prions : Dieu notre Père, bonté qui surpasse toute bonté, beauté qui surpasse toute beauté, en
toi sont la paix, la tranquillité et l’harmonie. Récon¬cilie tes serviteurs divisés entre eux,
accorde-nous ton Esprit d’unité et fais que nous soyons un. Puissions-nous devenir un dans le
baiser de la charité et le lien de l’affection; un entre nous et avec les autres; un dans la paix
qui vient de toi et donne harmonie à toutes choses; un dans la grâce, la miséricorde et la
tendresse de ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
5. Nous prions pour les peuples d’Asie, pour l’Afrique, pour les nations et les peuples de
l’Amérique latine, pour l’Europe, pour les peuples du continent nord-américain et pour les
peuples d’Océanie afin qu’ils recherchent, dans un esprit de paix et de joie, un avenir et une
justice pour tous. Pause.
Prions : Dieu tout-puissant, en nous confiant la maîtrise de la terre, tu as fait de nous les
collaborateurs de ta création. Donne-nous sagesse et respect, afin d’utiliser les ressources de
la nature de telle manière que nul ne souffre de nos abus, et que les générations à venir te
louent pour ta bonté. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen.
6. Nous prions pour que tous les hommes et toutes les femmes répudient fermement la
violence comme solution aux problèmes personnels, collectifs, communautaires ou
internationaux et pour que les dirigeants et les gouvernements écartent tout risque de conflit
nucléaire en recherchant au contraire la compréhension entre les hommes, la tolérance, le
respect mutuel et la réconciliation. Pause.
Prions : Dieu éternel, dans ton Royaume parfait nulle épée n’est tirée si ce n’est l’épée de
justice, nulle force ne s’exerce si ce n’est la force de l’amour: envoie ton Esprit avec
puissance afin que tous les peuples se rangent sous la bannière du Prince de la paix, comme
les enfants d’un même Père; à lui la puissance et la gloire, maintenant et à jamais. Amen.
7. Nous prions pour que tous nos frères humains et nous-mêmes puissions grandir dans le
respect de la dignité de l’homme et de ses droits inaliénables; puissions-nous user de notre
liberté dans le souci scrupuleux de ne pas enfreindre les droits des autres, en tenant compte de
leurs besoins concrets et en faisant face aux conflits dans un esprit de respect et de
compréhension. Pause.

Prions : Dieu tout-puissant, tu nous as liés ensemble dans une vie commune. Aide-nous, au
cœur de nos luttes pour la justice et la vérité, à ne pas nous affronter dans la haine ou
l’amertume, mais au contraire à tra¬vailler ensemble dans la tolérance et le respect; par JésusChrist Notre Seigneur. Amen.
8. Nous prions pour l’Organisation des Nations Unies et les autres instances internationales
qui sont au service de la paix et de la com¬préhension entre les hommes, afin qu’elles
contribuent avec vigueur à régler les différends dans un esprit d’honnêteté, dans le respect des
droits des personnes et sans recourir à la violence; nous prions pour les hommes politiques qui
négocient la paix, afin qu’ils apprennent à se faire mutuellement confiance et que les accords
qu’ils signent soient respectés. Nous prions pour les superpuissances afin qu’elles prennent
conscience de la valeur et de la responsabilité de chaque nation dans la famille des nations et
qu’elles se détournent des voies qui mènent à la guerre. Pause.
Prions : Seigneur, aide de ta sagesse les dirigeants des pays du monde entier et les artisans de
la compréhension entre les nations afin que, par son secours, ils fassent advenir sur la terre
une paix durable, le progrès social et la liberté religieuse; par Jésus-Christ Notre Seigneur.
Amen.
9. En tant que chrétiens, nous nous repentons des fautes que nous avons commises contre la
paix, qui ont blessé les autres et provoqué la discorde. Nous demandons à Dieu pardon pour
l’orgueil, la jalousie, l’ambition et la convoitise qui nous ont parfois conduits à être infidèles à
notre mission d’artisans de paix. En signe de pénitence, nous faisons à nouveau l’offrande de
nous-mêmes, afin de promouvoir le plan divin d’amour, de réconciliation, de paix et de
communion pour toute la famille humaine. Pause.
Prions : Seigneur Jésus-Christ, tu as étendu tes bras sur le bois rugueux de la croix, afin que
tous les hommes puissent y trouver le salut; revêts-nous de ton Esprit afin que, tendant des
mains pleines d’amour, nous te fassions connaître et aimer de ceux qui ne te connaissent pas
encore; pour l’honneur de ton Nom très saint. Amen.
10. Nous prions Jésus-Christ Notre Seigneur de nous rendre plus fidèles, par son Esprit-Saint,
à son appel, afin de mieux discerner la manière dont nous pouvons agir en faveur de la paix,
partout où nous sommes et, parmi ceux dont nous sommes responsables, de promouvoir la
réconciliation, la justice, la vérité et le respect mutuel, de manière que la famille humaine soit
libérée des menaces de guerre et de destruction qui nous paralysent et que nous fassions le
chemin de la vie, d’un même cœur et pleins d’espérance. Pause.
Prions : Père du ciel, dans ta Parole tu nous as donné la vision de cette Cité sainte à laquelle
les nations du monde apportent leur gloire; regarde et visite, nous t’en prions, les cités de la
terre. Renouvelle les liens de mutuel respect qui tissent notre vie civique. Donne-nous des
diri¬geants honnêtes et capables. Apprends-nous à éliminer la pauvreté, les préjugés et
l’oppression, afin que la paix l’emporte avec la droiture, la justice avec l’ordre, afin que les
hommes et les femmes de différentes cultures et de talents variés trouvent les uns avec les
autres la pleine réalisation de leur humanité; par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen.

Prière à Notre Dame de la Paix
Prière de la Paroisse Notre Dame de la Paix à Sainte Mère Église
Notre Dame de la Paix,
en ce lieu où tant d’hommes ont payé de leur vie pour la liberté et la dignité humaine,
en ce lieu où tant d’hommes viennent marcher sur les traces de l’histoire,
nous vous choisissons comme Sainte Patronne.
Nous vous confions le monde
afin que tous les hommes se reconnaissent différents, mais frères.
Qu’ils sachent vivre dans le respect les uns des autres.
O Notre Dame ici et là vous intervenez pour rappeler la Paix.
Que l’Esprit Saint transforme les cœurs enflammés de haine en force d’amour
et les hommes en serviteurs les uns des autres.
Notre Dame depuis que Jésus vous a choisie pour être notre mère,
nous vous demandons de nous guider dans la paix
en église, en paroisse, en famille et dans chaque lieu où nous vivons.
Notre Dame de la Paix, soutenez nous. Priez pour nous.

Prière de St François d’Assise
Seigneur,
Faites de moi un instrument de votre paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Faites que je ne cherche pas tant à être consolé
que de consoler,
D’être compris que de comprendre.
D’être aimé que d’aimer.
Parce que
C’est en donnant que l’on reçoit,
C’est en s’oubliant soi-même qu’on se retrouve
C’est en pardonnant qu’on obtient le pardon.
C’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie.

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.

Le sourire de Ta paix
Acat-Luxembourg
Seigneur Jésus,
aux jours de ta vie terrestre,
Tu as été le visage de la Paix de Dieu parmi les hommes.
Maintenant que Tu t’es rendu invisible,
c’est à nous, tes disciples
qu’il incombe de montrer
ton visage de lumière, d’espérance et de Paix.
A l’heure où Tu m’envoies prier
pour tous ceux qui vivent la folie de la violence
je t’adresse cette prière :
Habite-moi, Seigneur Jésus,
efface-moi en Toi,
rends moi transparent à ta présence.
Inspire-moi constamment
l’attitude à prendre,
les paroles à dire,
les silences à observer.
Apprends-moi à être le sourire de ta Paix.
Alors ma prière deviendra
pour les torturés, les tués, les disparus,
leurs familles ainsi que les bourreaux
un chemin qui les conduit vers Toi.
Amen

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.

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.

Prière pour gagner la paix
(Cardinal Etchegaray)
Qu’il est difficile de gagner la paix !
Plus difficile que de gagner une guerre. Qu’il est difficile d’être prophète de la paix ! Si je
lève le doigt vers un avenir gonflé d’espoirs, les réalistes me traitent d’idéaliste : et si je le
baisse sur le présent écrasé d’échecs, les utopistes me taxent de défaitiste.
Seigneur, donne-moi le courage de n’accepter que de Toi la rude vocation de prophète et
d’être à tous coups perdant parmi les hommes !
Qu’il est difficile d’être pédagogue de la paix !
Au milieu de sourds qui croisent le fer des menaces, comment faire entendre la voix qui les
éloigne tous de cette bordure du gouffre où à tout instant risque de s’engloutir l’humanité ?
Seigneur donne-moi l’adresse de bien expliquer que la paix n’est pas si simple que le cœur ne
l’imagine, mais plus simple que la raison ne l’établit !
Qu’il est difficile de croire que la paix est entre mes mains !
Et pas seulement entre les mains des stratèges et des super-grands. Chaque jour, par ma façon
de vivre avec les autres plus que par un défilé ou un manifeste, je choisis pour ou contre la
paix.
Seigneur, donne-moi la lumière pour découvrir les vraies racines de la paix, celles qui
plongent jusqu’au cœur de l’homme réconcilié avec Dieu !
Qu’il est difficile d’accueillir l’Évangile de la Paix !
De quelque côté que l’on se trouve, à l’Ouest comme à l’Est. Dans une jungle de fauves aux
dents de fusées, comment faire comprendre que perdre son âme est encore plus dangereux que
de laisser sa peau ?
Seigneur, donne-moi la force d’aider ceux qui puisent la sève des Béatitudes à briser la
logique absurde et la spirale infernale de la violence !
Seigneur, tous ces crépitements autour de la paix me révèlent que le moindre accroc à la
tunique de la paix fait crier l’homme. Toucher à la paix, c’est plus que toucher à un problème,
c’est même plus que toucher à l’homme, c’est toucher à Dieu, à Celui que saint Paul nous
présente comme étant lui-même la Paix (Ep 2, 14).
Seigneur, apprends-moi à gagner la Paix !
Amen.

Supplique dans ce temps de violence
(Christian Rogez, Pax Christi Paris / Ile de France)
Dieu tout puissant et miséricordieux, notre Père, nous t’en supplions, ne détourne pas ta face,
vois : le monde que tu as créé pour la paix est en proie à la guerre, l’homme que tu as façonné
à ton image est défiguré ; là où tu as voulu la vie, triomphe la mort, là où tu as voulu l’amour,
triomphe la haine. L’homme qui est un loup pour l’homme peut-il te rendre grâce, chanter
l’hymne de ta création ? Pour la gloire de ton Nom, Seigneur, délivre nous de ce mal et donne
nous la paix.
Dieu tout puissant et miséricordieux, notre Père, en ton Fils envoyé parmi nous ton Amour
veut nous réconcilier. Par sa passion et par sa mort il a brûlé nos péchés, par la puissance de
sa résurrection il a vaincu le mal. Ainsi, parce qu’il est avec nous pour ce temps de violence,
tournons-nous vers lui, crions lui notre détresse, qu’il nous en délivre dans l’espérance
d’accomplir avec lui la rédemption, qui mène à la vie éternelle.
Dieu tout puissant et miséricordieux, notre Père, que ton Esprit qui est « Accueil absolu de
tout don et don de soi en désirant n’être qu’Accueil »*, accorde à toutes les communautés,
notamment en Palestine, au Liban, en Irak, en Afrique, en Colombie …, la capacité et le
courage de construire contre les forces de la haine, sans cesse à l’œuvre, un mieux vivre en
commun permettant au cœur de chacun de s’élargir jusqu’à aimer et à accepter l’autre dans sa
différence.
Nous te le demandons par Jésus-Christ Ton Fils Notre Seigneur qui vit et règne avec Toi pour
les siècles des siècles. Amen
*Richard de Saint Victor

Si tu veux la paix….
(Grand Rabbin René-Samuel SIRAT)
Si tu veux la paix, prepare…
… Surtout, ne prépare pas la guerre.
Bien au contraire, si tu veux la paix, prépare d´abord la fraternité.
Mais aussi, si tu veux la paix, prépare l´enseignement de l´amour du prochain.
Car, en effet, si tu veux la paix, donne la priorité des priorités à l´éducation.
Mais n´oublie pas : si tu veux la paix, prépare la justice et respecte la dignité de l´adversaire.
Mais aussi, si tu veux la paix, purifie les mémoires.
Si tu veux la paix, prépare la vérité.
Surtout, si tu veux la paix, prépare la solidarité.
Enfin, si tu veux la paix, prépare la miséricorde.
Alors, si tu prépares tout cela, la paix te sera donnée par surcroît.

Prière pour l’Europe
(Cardinal Carlo-Maria Martini)
Père de l’Humanité
Seigneur de l’Histoire,
Regarde ce continent auquel Tu as envoyé des philosophes,
Des législateurs et des sages,
Précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité.
Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul,
Par les prophètes, les moines et les saints,
Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs et touchées
Par la voix des réformateurs.
Regarde les peuples unis par de multiples liens et divisés par la haine et la guerre.
Donne-nous de nous engager pour une Europe de l’esprit,
Fondée non seulement sur les accords économiques,
Mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles ;
Une Europe capable de réconciliations ethniques et œcuméniques,
Prompte à accueillir l’étranger, respectueuse de toute dignité.
Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir,
De susciter et promouvoir une entente entre les peuples qui assure, pour tous les continents,
La justice et le pain, la liberté et la paix.
Prière pour la paix
Entends ma voix, Seigneur
(Prière du pape 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.

Il faut arriver à se désarmer
(Patriarche Athénagoras)
Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer.
J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible.
Mais je suis désarmé.
Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur.
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison,
de me justifier en disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses.
J’accueille et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.
Si l’on m’en présente de meilleurs,
ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, j’accepte sans regrets.
J’ai renoncé au comparatif.
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur.
C’est pourquoi je n’ai plus peur. Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède,
si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses nouvelles,
alors, Lui, efface le mauvais passé
et nous rend un temps neuf où tout est possible.

Ma paix soit avec vous
(D’après le chant d’offertoire de la messe chaldéenne
pour la fête de la Circoncision du Seigneur)
Ma paix soit avec vous. Gloire à Dieu. Paix et sécurité sur la terre, joie et espérance pour toute
l’humanité sans distinction. Telle est la bonne nouvelle de la naissance et de la mission du
Christ, hier, aujourd’hui et éternellement.
Qu’ils sont beaux les pas de ceux qui apportent la bonne nouvelle de la paix ! Le Christ nous
appelle à vivre dans l’amour, à nous éloigner des querelles : à ne pas exercer d’oppression, ni
à être jaloux, à humilier, à juger. Il nous appelle à agir avec bienveillance, à effacer la
discorde. Et le Seigneur récompensera nos efforts. Heureux ceux qui font œuvre de paix !
Tel est l’enseignement de Jésus Christ. Il ne peut y avoir de paix sans amitié, sans un dialogue
sincère. L’amour, la justice, la vérité et l’égalité sont les garants d’une paix durable.
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Seigneur de paix, puissions-nous vivre en
nous respectant les uns les autres, dans un esprit de vérité et d’engagement, rejetant toute
jalousie, en surmontant le mal par la patience, en l’effaçant par le pardon et en instaurant le
règne de la paix par la bonté.

O Dieu notre Père, Tu es source de tout don
(Mgr Joseph Rozier, évêque de Poitiers (1973-1994)
O Dieu notre Père
Tu es source de tout don.
De Toi vient la lumière, la vie, l’amour,
De Toi vient la Paix.
La Paix est notre désir, notre rêve.
Elle manque tellement à notre monde.
Elle manque à nos cœurs qui se ferment et se révoltent.
Elle manque entre les peuples qui s’opposent et se déchirent.
Elle manque entre les Eglises qui s’ignorent et qui se blessent.
Elle manque dans les familles qui se brisent.
O Père, donne-nous ta Paix.
O Christ, c’est en Toi que la Paix a pris nom et visage.
Tu es notre Paix.
Tu as, dans ta chair, tué la haine et donné le pardon.
Tu as, dans ton message,
brisé l’indifférence et appelé au dialogue.
Tu as, dans ta vie, banni la violence et instauré la tendresse.
Ta croix victorieuse est le signe de cette communion
Toujours offerte à la multitude de tes frères.
Ta naissance et ta résurrection ont fait
resplendir sur le monde la promesse de la Paix.
« Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ».
« La Paix soit avec vous ».
O Christ, donne-nous la Paix.
Esprit Saint, c’est Toi qui inscrits en nous
le Mystère de la Paix.
Tu répands dans nos cœurs
la Paix comme tu y répands l’amour.
Cette communion de vie et d’amour du Père et du Fils,
Tu en es l’expression dans le mystère divin
Tu en es l’effusion dans l’histoire du monde.
De Toi jaillit la source de la Paix
Et son ruissellement dans le monde.
Cette Paix se fait souffle pour renverser les barrières.
Elle se fait feu pour briser les indifférences.
Elle se fait don pour délivrer de la suffisance.
Elle se fait pardon pour éteindre la vengeance.
Elle se fait abandon pour désarmer l’orgueil.
Elle se fait justice pour abolir le mépris.
Cette Paix se fait silence pour nous tourner vers le Père.
Elle se fait amour pour nous donner
le goût et la passion du prochain.
Tu es l’Esprit qui change la face de la terre
Et qui, depuis l’origine, à travers les tourments de l’histoire,
Ne cesse de reconstruire le monde,
Un monde de Paix.
O Saint-Esprit de Dieu donne-nous la Paix.

Marie, Reine de la paix
(Prière du Cardinal Renato R. Martino)
Que tous les fidèles adressent avec instance
des prières à la Mère de Dieu et à la Mère des hommes, elle qui entoura de ses prières les
débuts de l’Eglise,
et qui, maintenant, est exaltée
au-dessus de tous les bienheureux et de tous les anges, oui, qu’ils la prient d’intercéder,
en union avec tout les saints, auprès de son Fils,
jusqu’à ce que toutes les familles des peuples,
qu’elles soient marquées du nom chrétien
ou qu’elles ignorent encore leur Sauveur,
soient réunies heureusement dans la paix
et la concorde en un seul Peuple de Dieu
pour la gloire de la très sainte et indivisible Trinité ! –
(Lumen Gentium n°69)

Pour l’Europe de l’Esprit
(Carlo Maria Cardinal MARTINI, ancien Archevêque de Milan)
Père de l’Humanité,
Seigneur de l’Histoire,
Regarde ce continent auquel tu as envoyé des philosophes,
des législateurs et des sages, précurseurs de la foi
en ton Fils mort et ressuscité ;
Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul,
par les prophètes, les moines et les saints ;
Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs
et touchées par la voix des réformateurs ;
Regarde les peuples unis par de multiples liens
et divisés par la haine et la guerre.
Donne-nous de nous engager pour une Europe de l’Esprit,
fondée non seulement sur les accords économiques
mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles,
pour une Europe capable de réconciliations
ethniques et oecuméniques,
prompte à accueillir l’étranger,
respectueuse de toute dignité.
Donne-nous de regarder avec confiance
notre devoir de susciter
et de promouvoir une entente entre les peuples qui assure,
pour tous les continents, la justice et le pain, la liberté et la paix.

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.

Nous te demandons la Paix
(Gertrud von Lefort (1876-1971)
Prions pour la paix de notre terre
car la paix de la terre est malade à mourir.
Aide-la, douce Vierge Marie,
aide-nous à dire qu’à notre pauvre monde soit la paix.
Qu’à notre pauvre monde soit la paix.
Toi qui fus saluée par l’Esprit de la Paix,
obtiens-nous la paix.
Toi qui reçus en toi le Verbe de la Paix,
obtiens-nous la paix.
Toi qui donnas enfin le Saint Enfant de Paix,
obtiens-nous la paix.
Pour l’angoisse des humains,
nous te demandons la paix.
Pour les petits-enfants dormant dans leur berceau,
nous te demandons la paix.
Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux,
nous te demandons la paix.
Toi la mère des sans appui,
Toi, l’ennemie des coeurs de pierre,
brillante Etoile dans les nuits du désarroi,
nous te demandons la paix.

Prière pour la Paix
(Pape Paul VI)
Seigneur, Dieu de paix,
toi qui as créé les personnes humaines,
objet de ta bienveillance,
pour être familières de ta gloire,
nous te bénissons et nous te rendons grâce :
car tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé;
tu as fait de lui, dans le mystère de sa Pâque,
l’artisan de tout salut, la source de toute paix,
le lien de toute fraternité.
Nous te rendons grâce pour les désirs et les efforts,
les réalisations que ton Esprit de paix
a suscitées en notre temps,
pour remplacer la haine par l’amour,
la méfiance par la compréhension,
l’indifférence par le solidarité.
Ouvre davantage encore nos esprits et nos cœurs
aux exigences concrètes de l’amour
de tous nos frères et de toutes nos sœurs,
pour que nous soyons toujours plus
des artisanes et des artisans de paix.
Souviens-toi, Père de miséricorde
de tous ceux et celles qui peinent, souffrent et meurent
dans l’enfantement d’un monde plus fraternel.
Que pour les femmes et les hommes
de toute race et de toute langue
vienne ton Règne de justice, de paix et d’amour.
Et que la terre soit remplie de ta gloire!
Amen.

