
Une prière de chrétiens de la Paroisse Notre Dame des Marais (Marans 17) pour la paix :

Guerres, catastrophes, massacres, pillages, etc… et pourtant tout est possible et peut nous 
aider : même Dieu. Prions pour nos frères du monde.
Seigneur, nous pensons à de nombreux  lieux de conflits dans le monde… toi qui veux le 
bonheur, toi qui es communion d’Amour, envoie ton Esprit de paix et de pardon. Que l’homme 
écoute le meilleur de sa conscience, que ceux qui ont des responsabilités se fassent artisans de 
paix, que ton règne de paix vienne.
Seigneur, tous les hommes sont nés de ton Amour. Mets au cœur des victimes de la guerre, au 
cœur des bourreaux, au cœur des réfugiés… la force de reconnaître que tu es leur Père, et qu’ils 
sont faits pour aimer et se respecter dans leurs différences. Personne n’a le droit de tuer, 
d’exterminer, de divulguer par mépris les égarements de ses frères et sœurs… Seigneur 
apprends nous à nous respecter dans notre humanité, à nous accueillir différents et frères les uns 
des autres.
Seigneur, je me sens démunie face à toutes ces souffrances. Mon cœur est brisé face à toutes 
ces tueries. J’essaie de partager leur peine, leur désarroi. Aide-moi, Seigneur, à trouver les 
mots, pour donner un peu de paix à ceux qui en ont besoin. Soigne les cœurs et les âmes 
blessés.
Dieu, notre Père, tous les humains sont tes enfants. Par respect pour toi, nous devrions tous 
nous aimer et nous secourir. Hélas, déjà dans nos familles biologiques, les conflits sont 
fréquents.  Alors à l’échelle des nations, des religions, des cultures, il n’est pas étonnant que la 
prédation s’installe. Envoie ton Esprit, Seigneur, qui renouvelle la face de la terre.
Aide, Seigneur, ceux qui dans ce monde en folie, sont chassés de chez eux en raison de leur 
religion entre autre ; souvent, on leur demande de renier leur foi ou de mourir. Donne du 
courage pour rester avec toi.
Seigneur, aide-moi… que je sois ouvrier de ta paix chaque jour, dans ma famille, ma ville. 
Seigneur, la paix est possible : donne-nous la force d’y croire dans ce monde ébranlé par la 
violence… Seigneur, nous pouvons construire un monde où la paix, le respect, le pardon soient 
vérité, que chacun ici et maintenant y travaille avec cœur.
Seigneur, fais de chacun de nous des ouvriers de paix. Fais que vienne la paix dans tous les 
pays en guerre ; aide les peuples persécutés à garder l’espérance.
Seigneur, envoie ta lumière sur notre monde, qu’elle éclaire ceux qui massacrent, qu’elle fasse 
voir en l’autre le frère, qu’elle aide ceux qui souffrent. Envoie ta paix sur notre monde, 
Seigneur, je t’en supplie.


