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Prières pour la paix – 2005 
 
Ces prières pour la journée internationale de la paix proviennent d'une multitude de 
différentes Eglises et pays. Nous vous encourageons à les utiliser librement, tout en tenant 
compte de l'information concernant le copyright qui accompagne chaque prière. S'il n'y a 
pas d'autre indication quant à la source, veuillez mentionner le Conseil oecuménique des 
Eglises. 

 
 

Accorde-nous la paix 
 

Accorde-nous la paix 
qui ROMPRA notre silence au milieu de la violence ; 

alors retentiront des voix prophétiques 
 

Accorde-nous la paix 
qui nous fera DESCENDRE de notre piédestal d’orgueil ; 

alors nous apprendrons à nous laver mutuellement les pieds 
 

Accorde-nous la paix 
qui nous DEBARRASSERA de la haine et de l’intolérance ; 

alors, de nos fusils, nous ferons des guitares et nous chanterons 
   

Accorde-nous la paix 
qui nous FERMERA la bouche lorsque nous parlons trop ; 

alors nous apprendrons à écouter et à comprendre ce que disent les autres 
 

Accorde-nous la paix 
qui va DERANGER notre apathie ; 

alors nous danserons ensemble sous le soleil 
 

Accorde-nous la paix 
qui fera BRULER nos cœurs engourdis ; 

alors nous supporterons la brûlure, nous ferons briller l’amour et la justice 

        (Philippines) 

 

---------------------------------------------- 

Seigneur Jésus Christ 
Seigneur Jésus Christ, 

Tu as dit aux femmes de Jérusalem de ne pas pleurer sur toi 
Mais sur elles-mêmes. 

 
Sois avec les femmes qui souffrent de la violence chez elles, 

Qui pleurent pour leurs fils saisis par la violence. 
 

Sois avec les femmes qui subissent cette violence dans leur famille 
Qui ont appris à ne pas pleurer sur leurs propres souffrances 

Qui ont tant souffert qu’elles en sont comme engourdies. 
 

Fortifie ton Eglise dans l’attention  et le soutien qu’elle consacre 
A ceux et celles qui sont dans la souffrance. 
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Aide-nous à être sensibles et pleins d’attentions 
Car tu es le Seigneur souffrant et serviteur. 

 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

 

---------------------------------------------- 

 

Prière d’intercession 

Militarisation 

Officiant: Ô Dieu, écoute les cris de souffrance de ton peuple qui ignore la paix, qui est écrasé de 
terreur, pris dans les filets d’une absurde lutte armée entre les puissants. Délivre-le de sa peur, 

remplis son cœur de joie et de reconnaissance. 

Assemblée:  Ya Tuhanku kasihanilah daku Ya Tuhanku kasinhanilah daku 

(« Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous ; Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous. ») 

 

Pauvreté et faim 

Officiant: Ô Dieu, entends les cris des pauvres et des affamés. Aide-nous à reconnaître ton Fils Jésus 
Christ dans les plus petits de nos frères et de nos sœurs, afin que nous puissions voir ce dont ils ont 

besoin et remplir les mains qu’ils tendent vers nous. 

Assemblée: “Ya Tuhanku” 

 

Chômage et émigration 

Officiant: Ô Dieu, toi qui as voulu que nous vivions d’un travail honnête, à la sueur de notre front, 
ouvre le cœur de ceux qui ont le pouvoir d’employer les autres, afin que ceux qui travaillent 

obtiennent un juste salaire et de bonnes conditions de travail. Seigneur, donne-nous la force de 
continuer à être solidaires des victimes du travail injuste et de l’émigration forcée. 

Assemblée: “Ya Tuhanku” 

 

Exploitation des femmes 

Officiant: Ô Dieu, nous voici devant toi, brisés. Nous n’avons pas su voir ton image et ta 
ressemblance dans nos sœurs et dans nos mères. Montre-nous comment respecter et honorer la 

dignité de toute femme afin que, avec elles, nous découvrions ensemble la façon d’enrichir nos vies 
selon ta volonté. 

Assemblée: “Ya Tuhanku” 

 

Enfance maltraitée 

Officiant: Ô Dieu, en ton Fils Jésus Christ tu as manifesté ta miséricorde envers les enfants, et tu les 
as bénis en leur promettant d’hériter de ton Royaume. Pousse-nous à travailler à la disparition des 
forces qui ne cessent de spolier les enfants de leurs droits les plus sacrés, afin que nous puissions 

faire respecter le principe pour lequel ton  Fils est mort sur la croix. 
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Assemblée: “Ya Tuhanku” 

 

Dégradation de l’environnement 

Officiant: Ô Dieu, toi qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s’y trouve, tu nous as confié ta 
création pour que nous la gardions et la protégions. Inspire-nous le respect de ta création et le sens 
du lien qui nous rattache au réseau de la vie afin que nous sachions préserver pour nos descendants 

ce qui nous donne les moyens de vivre et de profiter de la vie. 

Assemblée: “Ya Tuhanku” 

 

Déplacements de populations 

Officiant: Entends les supplications de tous les peuples menacés de se voir dépossédés de leurs 
terres ancestrales, de tous les peuples autochtones confrontés à la perte de leur identité culturelle, 

et pousse-nous à anéantir les forces qui cherchent à les déshumaniser. 

Assemblée: “Ya Tuhanku” 

 

La puissance de l’empire et la mondialisation 

Officiant: Regarde avec miséricorde, ô Dieu, les peuples dont la sécurité et la paix sont sous la 
menace de la domination étrangère, qui ne jouissent d’aucune souveraineté, mais ne connaissent 

que l’assujettissement, la tutelle et l’esclavage. 

Ecoute les cris des paysans et des travailleurs du tiers monde dont la vie devient de plus en plus 
misérable à cause du commerce injuste. Renouvelle-nous et guide-nous sur la voie d’un monde 

meilleur où nombreux seront ceux qui connaîtront la vie en abondance. 

Assemblée: “Ya Tuhanku” 

---------------------------------------------- 

 

Action de grâce 
 

salamat, salamat O Dakilang Manlilikha (notre profonde reconnaissance, ô grand Créateur) 
sa buhay, pag-ibig, kapayapaan (pour la vie, pour l’amour, pour la paix) 

apoy na nagbibigay ng buhay (feu vivifiant) 
turuan kaming umibig (apprends-nous à aimer) 

hininga, hangin (souffle, brise) 
turuan kami ng kapayapaan (enseigne-nous la paix) 

ilog, tubig, dagat (fleuve, onde, océan) 
turuan kami ng katarungan (enseigne-nous la justice) 

lupang nagluluwal ng buhay (terre vivifiante) 
salamat sa iyong biyaya (notre reconnaissance pour tes bénédictions) 

salamat O Dakilang Manlilikha (notre profonde reconnaissance, ô grand Créateur) 
 

         (Philippines) 

---------------------------------------------- 
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Paix en Asie 
 

Pour les enfants sans abri qui mendient dans les rues de Colombo, 
pour les personnes déplacées en Birmanie, qui sont près d’un million, 
pour les prostituées qui attendent sous les réverbères de Bangkok, 

pour les membres des Eglises et des défenseurs de la paix tués aux Philippines : 
 

nous prions pour la paix. 
 

Pour les victimes de la guerre qui déchire le Timor oriental, 
pour Tuvalu et Kiribati, que menace la montée des eaux à cause du réchauffement de la planète, 

pour le taux alarmant de suicides à Tokyo, 
pour les travailleuses immigrées victimes de violences sexuelles à Singapour : 

 
nous prions pour la paix. 

 
Pour les ouvriers d’usine mal payés à Pékin, 

pour l’interminable division de la Péninsule coréenne, 
pour les dalits opprimés et persécutés en Inde, 

pour les réfugiés qui meurent de faim en Afghanistan : 
 

nous prions pour la paix. 
 

Pour les victimes du tsunami en Asie du Sud, 
pour les relations tendues entre Taiwan et la Chine, 

pour les bébés nés sans yeux à Saigon à cause de l’agent Orange, 
pour les bordels pleins de milliers d’enfants esclaves sexuels au Cambodge : 

 
nous prions pour la paix. 

 
Nous prions pour la paix, afin que 

ceux qui construisent les maisons des riches aient un toit pour s’abriter, 
que la terre nourricière nous bénisse de ses fruits, 

que les paysans qui ont arrosé les champs de leurs larmes et de leur sang aient de la nourriture sur 
leur table, 

que les ouvriers du textile aient de quoi vêtir leur corps épuisé, 
et que ceux et celles qui luttent pour la paix rencontrent la justice, 

car Christ est notre paix. 
(Philippines) 

 

---------------------------------------------- 

 
Intercession pour l’Asie 

Prions : 

1. Pour les chrétiens et les autres groupes minoritaires qui, dans de nombreux endroits d’Asie et 
dans le monde entier, connaissent la violence et la marginalisation à cause de la recrudescence du 
fondamentalisme religieux. Puissions-nous vivre  dans une Asie culturellement pluraliste, en 
respectant nos diversités. 

2. Pour les initiatives prises en de nombreux endroits d’Asie par les Eglises en vue de la paix et de la 
réconciliation. Prions pour que les gouvernements écoutent leurs peuples qui aspirent à la paix et 
non à la guerre. 

3. Pour les efforts réalisés par les Eglises et la population des Philippines dans leur ministère 
d’édification de la paix en solidarité avec leurs frères et sœurs musulmans à Mindanao. Et pour les 
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militants des droits humains, les artisans de la paix et les membres des Eglises tués par l’armée. 
Soyons avec eux dans leur combat pour la justice et pour les droits de la personne. 

4. Pour le processus de paix à Sri Lanka et l’arrêt immédiat des hostilités entre les groupes 
ethniques cinghalais et tamoul. 

5. Pour la paix et la réconciliation en Indonésie, notamment aux îles Moluques, à Aceh et à Irian 
Jaya, et pour les nombreuses personnes déplacées en raison des conflits communautaires et du 
tsunami. Prions pour que l’ordre soit rétabli et la reconstruction assurée par le gouvernement de ce 
pays. 

6. Pour le retour de la paix au Timor oriental, au Myanmar et au Cambodge. 

7. Pour la réunification pacifique des deux Corées. 

8. Pour la résolution pacifique de la tension entre la Chine et Taiwan et pour les efforts accomplis 
par les Eglises dans la poursuite du travail pour la paix et la réconciliation. 

9. Pour l’amour, la paix et la réconciliation dans la vie des familles, notamment celles qui 
rencontrent des difficultés et qui sont menacées de rupture. 

10. Pour la Conférence chrétienne d’Asie, ses Eglises membres, ses conseils, dans l’ensemble du 
continent, et pour notre témoignage en faveur de l’unité au nom de notre Seigneur Jésus Christ. 

---------------------------------------------- 

 

Extraits d’une suite de prières 
 

Dieu des déshérités 
défenseur des démunis 

tu partages la peine de toutes ces femmes qui pleurent 
parce que leurs enfants ne sont plus 

puissions-nous, nous aussi, refuser d’être consolés 
jusqu’à ce que soit confondue la violence des puissants 

et jusqu’à la libération de ceux qui ont été brisés, 
au nom de Jésus Christ.   Amen. 

                                                  
                                                 (Royaume Uni: Janet Morley) 

 
 

Seigneur, tu nous as dit « Je vous laisse la paix. » 
Cette paix que tu nous donnes n’est pas celle du monde 

ce n’est pas la paix de l’ordre, si l’ordre opprime ; 
ce n’est pas la paix du silence, lorsqu’il est le résultat de l’élimination ; 

ce n’est pas la paix de la résignation, lorsque celle-ci est indigne. 
Ta paix, c’est l’amour pour tous, 

c'est la justice pour tous, 
c’est la vérité pour tous, 

la vérité qui libère et qui fait croître. 
 

Seigneur, c’est à cette paix-là que nous croyons à cause de ta promesse. 
Accorde-nous cette paix et nous la transmettrons à d’autres. 

 
                                                      (Italie : Communauté vaudoise) 
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Seigneur, dans un esprit de repentir, 
je t’offre la confusion de ma colère, 

afin qu’elle puisse, en même temps que la leur, être absorbée dans ta volonté rédemptrice 
qui fera que l’affrontement 

entre colère et crainte 
entre opprimé et oppresseur, 

cédera à l’action incompréhensible de l’amour, 
et apportera réconciliation et guérison 

acceptation de l’autre 
l’étranger 
l’ennemi 

suscitant le festival du ‘shalom’ 
lorsque le loup s’étendra aux côtés de l’agneau 
et que la vie toute entière, sur terre, se réjouira 

dans la splendeur de ta gloire. 
 

                                (Afrique du Sud) 
 
 

Vers toi, Créateur de la nature et de l’humanité, 
de la vérité et de la beauté, je fais monter ma prière : 

Entends ma voix, c’est celle des victimes de toutes les guerres 
et de la violence entre les personnes et les peuples. 

Entends ma voix, c’est celle de tous les enfants qui souffrent 
et qui souffriront chaque fois que des peuples placeront leur confiance dans les armes et dans la 

guerre. 
 

Entends ma voix lorsque je te prie de répandre dans le cœur 
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 parle au nom de l’immense foule de ceux 

qui, dans tous les pays et à toutes les périodes de l’histoire, refusent la guerre 
et sont disposés à avancer sur le chemin de la paix. 

Entends ma voix, et accorde-nous discernement et force 
pour que nous sachions toujours répondre à la haine par l’amour, 

à l’injustice en nous consacrant totalement à la justice, 
à la détresse par le don de soi, à la guerre par la paix. 

Ô Dieu, entends ma voix et pour toujours accorde au monde ta paix. 
 

                                                                  (Prière du pape Jean-Paul II à Hiroshima) 
 
 

Au pays de la résurrection, berceau de  la 
promesse du salut offert à toute l’humanité par Jésus Christ 

notre Seigneur, nous allumons le cierge de l’espérance et nous te prions, 
Dieu, notre Père, pour que les travaux de ceux qui cherchent la paix, 

de ceux qui procurent la paix, portent du fruit ; et ainsi 
l’espérance succédera au désespoir, 
la justice triomphera de l’oppression, 
la paix changera le conflit en amour. 

 
                                                               (Jérusalem: prière d’une Palestinienne) 

 
 
 

Dieu, tu es le Dieu de la vie. 
Transforme-nous tout au fond de nos cœurs, 
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fais de nous un peuple grâce à qui ta paix 
se réalisera dans ce monde qui est le tien. 

 
Envoie ton Esprit dans le cœur de ceux 

qui sont prisonniers de la violence 
soit pour l’exercer, soit pour la subir, 

et fais que nous ne nous lassions jamais 
de chercher à leur parler. 

 
                     (Croatie) 

 
 

Seigneur Jésus, toi dont la vie parfaite s’est heurtée à la mort violente 
et n’a pas été anéantie ; viens dans le cœur 

et l’esprit de ceux qui connaissent la violence, 
que la faiblesse cède la place à ta force, la perte à ta souffrance, 

l’amertume à ton amour absolu et victorieux ; c’est en ton nom que nous prions. Amen. 
 

      (Royaume Uni : prière prononcée sur les lieux du 
meurtre d’une jeune femme) 

 

---------------------------------------------- 

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2004 

 
Troisième jour 

Seigneur notre Dieu, en Jésus Christ, 
ton unique Parole, 
tu as tué la haine. 

Par sa mort, dans le silence de la croix, 
tu as réconcilié les humains entre eux et avec toi. 

Transforme toutes nos paroles de violence en paroles de paix 
et donne-nous la grâce d’accepter le prix 
de cette réconciliation universelle. Amen. 

 
 

Huitième jour 
O Dieu Trinité, tu nous as révélé que les ténèbres et l’injustice doivent être vaincues par la mort et 

la résurrection de Jésus. La paix que nous offre Jésus nous encourage à l’imiter en rompant les 
chaînes de l’inhumanité, de l’injustice, de la haine, de la désunion. Fortifie-nous par ton Esprit de 

paix afin que nous puissions toujours haïr le mal, aimer le bien et bâtir la justice. Ne nous laisse pas 
crier « Paix » dans la sécurité de nos vies tranquilles, mais donne-nous la force de déclarer la guerre 
à l’injustice qui frappe ceux qui ont faim et vivent dans des conditions précaires. Aide-nous à trouver 

ta paix dans le service humble et courageux en faveur des plus petits de ta famille. Amen. 
 

(COE - Foi et constitution) 

 

---------------------------------------------- 
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Prière de saint François d'Assise 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta 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. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu'à consoler, 
à être compris qu'à comprendre, 

à être aimé qu'à aimer. 
Car c'est en se donnant qu'on reçoit, 
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, 

c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 

 

---------------------------------------------- 

 
 

Réponse chrétienne à la guerre 
 

Dieu éternel, 
Garde-nous, dans notre faiblesse, de nous résigner à la violence 

Enseigne-nous que la maîtrise de soi est la suprême expression de la puissance 
Et que prévenance et tendresse sont la marque des forts. 

 
Aide-nous à aimer nos ennemis 
Non en approuvant leurs péchés 

Mais en nous souvenant des nôtres 
Et puissions-nous ne jamais oublier, ne serait-ce qu’un instant, 

Qu’ils sont nourris de la même nourriture que nous, 
Blessés par les mêmes armes, 

Qu’ils ont des enfants pour qui ils nourrissent les mêmes espérances que nous. 
 

Rends-nous capables 
De trouver notre joie et notre force non dans l’appel aux armes 

Pour empoigner notre prochain 
Mais dans la recherche de la justice et de la vérité. 

- 
(1991, Conseil national des Eglises, Australie & Secours catholique australien. 

Texte préparé par un chrétien, un juif et un musulman – août 1990) 
 

---------------------------------------------- 
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Eglise chaldéenne : 
 

(D’après le rite chaldéen oriental : chant d’offertoire de la messe 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. 
 

---------------------------------------------- 

 
 

PRIERES 
 

d’après une litanie palestinienne 
de l’évêque Munib A. Younan 

 
Prions pour tout le peuple de Dieu en Jésus Christ,  
et pour tous les êtres humains, selon leurs besoins. 

 
Dieu miséricordieux, par la naissance de ton Fils Jésus Christ à Bethléem, tu es devenu l’un d ’entre 
nous ; tu as partagé nos joies, nos souffrances, nos douleurs. Nous te rendons grâces parce que tu 

as cherché refuge en Egypte et que tu t’es identifié aux réfugiés et à toutes les victimes des 
pouvoirs politiques. Nous te rendons grâces pour tes souffrances sur la croix, où tu t’es identifié à 

tous ceux qui subissent l’injustice et vivent sous l’occupation de leur pays. 
 

Seigneur, dans ta miséricorde, 
entends notre prière. 

 
Dieu éternel, tu connais les difficultés et les souffrances du peuple d’Israël-Palestine : nous prions 

pour les victimes de l’injustice et de la violence, mais aussi pour ceux qui ont causé ces souffrances. 
Nous prions pour ceux qui sont empêchés de se rendre sur leur lieu de travail. Nous prions pour les 
jeunes qui perdent tout espoir en l’avenir et pour les mères qui ne supportent plus le sang répandu 

et les tueries. Nous prions pour les familles en deuil qui ont perdu ceux qui leur étaient chers. 
 

Seigneur, dans ta miséricorde, 
entends notre prière. 

 
Nous prions pour la guérison des blessés et pour ceux qui devront vivre avec des handicaps 

permanents. Nous prions pour les hommes politiques ; accorde-leur la sagesse et le courage de 
rechercher la réconciliation et la paix. 

 
Seigneur, dans ta miséricorde, 

entends notre prière. 
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Tous, tu nous as créés à ton image. Accorde-nous le courage de reconnaître et de respecter les 

droits humains, religieux, civils et politiques de chaque personne. Aide-nous à construire une culture 
de paix, de justice et de réconciliation. Libère-nous de la haine et de l’amertume. 

 
Seigneur, dans ta miséricorde, 

entends notre prière. 
 

Notre Seigneur Jésus Christ a dit à ses disciples : «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix» 
(Jn 14,27). Donne la paix à ton Eglise, la paix entre les nations, la paix dans nos foyers, la paix dans 

nos cœurs. Dieu de miséricorde, reçois nos prières et nos ardents désirs. Toi seul es notre force, 
notre refuge, notre espérance. Au nom de Jésus, notre Libérateur et notre Sauveur. 

 
Amen. 

 
© Evêque Munib A. Younan, ELCJ, Palestine 

 

---------------------------------------------- 

 
Dieu, tu es le Dieu de vie. 

 
Dieu, tu es le Dieu de vie. 

Transforme-nous au plus profond de nos cœurs 
pour faire de nous ceux et celles 

qui porteront ta paix dans le monde. 
 

Envoie ton Esprit dans les cœurs de ceux et de celles 
qui sont pris dans les filets de la violence, 

que ce soit parce qu’ils la commettent ou qu’ils en sont victimes, 
et fais que nous ne renoncions jamais 

à chercher des occasions de leur parler. 
 

                                                          (Croatie) 
 

---------------------------------------------- 

 
Seigneur Dieu tout-puissant,... 

 
Seigneur Dieu tout-puissant, nous élevons nos cœurs vers toi pour implorer ta grâce. Nous t'en 

prions, ô Dieu, tourne ton regard vers nous, tes  
Enfants, au milieu des bouleversements de ce monde troublé, rempli de souffrance, de douleur, de 

dépressions, de persécutions, de violence, d'amertume, de haine et surtout d'injustice. Seigneur, aie 
pitié de nous. 

 
Accorde ta paix à notre ville, à cette cité de la paix qui a si longtemps souffert et souffre encore des 

guerres et de leurs horreurs. 
 

Seigneur, rappelle-toi tous ceux qui sont persécutés et torturés – et défends-les. Rappelle-toi ceux 
qui sont dans le deuil – et donne-leur ta sympathie. Accorde des demeures aux sans-logis, une 

guérison rapide aux malades et la repentance aux pécheurs. Guide les responsables de ce monde 
pour qu'ils se montrent justes et compatissants. 

 
Nous t’en prions, fais régner partout la justice et la paix. 
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Dieu notre Père, accorde-nous la paix – non pas celle de ce monde, mais la paix céleste et 
perpétuelle que tu nous as promise au plus profond de nos cœurs. Donne-nous la force de 

pardonner et d'oublier et remplis nos cœurs d'amour pour tous les êtres, afin que ton saint nom soit 
glorifié. Amen. 

(Eglise orthodoxe copte) 


