
Fraternité Sainte Marie          5 mars 2022 

Prions pour la Paix  

 

Nous venons à toi dans la prière, Seigneur  

Nous venons à toi dans la prière, Seigneur. C’est une manière de faire place en nous à un 

Autre que nous-mêmes. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-

nous à la tendresse qui est en toi. 

Nous te confions tous les ukrainiens. Nous te confions nos sœurs et nos frères du Burkina Faso, 

du Bénin, qui vivent dans l’insécurité due aux attaques des djihadistes- terroristes. Nous te 

confions tous les peuples qui subissent la violence de la guerre. Nous te confions les dirigeants 

de ce monde, qu’ils ouvrent leur intelligence, leur cœur et leur âme au chemin qui conduit à la 

Paix. 

 

Avec la prière des esclaves noirs américains nous demandons au Seigneur de venir au 

milieu de nous.  

Kumba Yah.  Ecoute du refrain et paroles lues (musique baissée puis reprise) 

Quelqu’un pleure, Seigneur, quelque part ... 

Quelqu’un, c’est des millions, quelque part, c’est beaucoup d’endroits. 

Il y a des larmes de souffrance, des larmes de faiblesse et de déception, les larmes de la force 

et de la résistance, les larmes du riche et celles du pauvre. 

Quelqu’un pleure, Seigneur, sauve notre temps ! 

Quelqu’un meurt de faim et de soif, 

Quelqu’un meurt parce qu’un autre dispose du superflu, 

Quelqu’un meurt parce que des hommes continuent de s’exploiter. 

Quelqu’un meurt parce qu’il y a des structures et des systèmes qui écrasent le pauvre et 

aliènent le riche. 

Quelqu’un meurt parce que nous ne sommes pas prêts à prendre nos responsabilités, à faire 

nos choix, à être des témoins. 

Quelqu’un pleure, Seigneur, sauve notre temps ! 

 

Entends ma voix, Seigneur -Prière de St Jean-Paul II (à deux voix) 

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 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 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 ta paix éternelle. 

Amen. 

Nous prenons le temps personnellement, de faire nôtre ce verset de psaume. Il est prière vers 

le Père. 

« J'aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; il incline vers moi son 

oreille : toute ma vie, je l’invoquerai. » Psaume 114,1 

Nous chantons 

Refrain : Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver (bis). 

1. Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient. 

Il est temps de jeter la fleur, qui se fane en vos mains. 

2. Il est temps de tuer la peur, qui vous garde en ses liens. 

Il est temps de porter la Croix, jusqu´au bout du chemin. 

3. Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l´amour libérer votre cœur. 

 

Nous accueillons la Parole de Dieu 

Lettre de St Paul aux Romains 12, 10- 18   Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, 

rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur 

de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez 

assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité avec 

empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. 

Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien 

d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par 

ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour 

le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce 

qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. 

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis ! » 

Psaume 132,1 

 

Nous méditons des extraits de Fratelli tutti - Pape François 

La guerre est la négation de tous les droits et une agression dramatique contre l’environnement. 

Si l’on veut un vrai développement humain intégral pour tous, on doit poursuivre 

inlassablement l’effort pour éviter la guerre entre les nations et les peuples. (257) 



Toute guerre laisse le monde pire que dans l’état où elle l’a trouvé. La guerre est toujours un 

échec de la politique et de l’humanité, une capitulation honteuse, une déroute devant les forces 

du mal. N’en restons pas aux discussions théoriques, touchons les blessures, palpons la chair 

des personnes affectées. Retournons contempler les nombreux civils massacrés, considérés 

comme des “dommages collatéraux”. Interrogeons les victimes. Prêtons attention aux réfugiés, 

à ceux qui souffrent des radiations atomiques ou des attaques chimiques, aux femmes qui ont 

perdu leurs enfants, à ces enfants mutilés ou privés de leur jeunesse. Prêtons attention à la vérité 

de ces victimes de la violence, regardons la réalité avec leurs yeux et écoutons leurs récits le 

cœur ouvert. Nous pourrons ainsi reconnaître l’abîme de mal qui se trouve au cœur de la guerre, 

et nous ne serons pas perturbés d’être traités de naïfs pour avoir fait le choix de la paix. (261) 

« J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?  Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple 

et ses fidèles ; qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! » Psaume 84, 9 

Nous confions nos prières au Seigneur  

« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d’amour. » 

Nous nous tournons vers Marie :  que la Reine de la paix préserve le monde de la folie de 

la guerre 

Nous te demandons la Paix  Gertrud von Lefort (tous texte en gras) 

Prions pour la paix de notre terre car la paix de la terre est malade à mourir. 

1/Toi qui fus saluée par l’Esprit de la Paix, 

Marie, obtiens-nous la paix. 

Toi qui reçus en toi le Verbe de la Paix, 

Marie, obtiens-nous la paix. 

Toi qui donnas enfin le Saint Enfant de Paix, 

Marie, obtiens-nous la paix. 

3/ Toi la mère des sans appui, 

Toi, l’ennemie des cœurs de pierre, 

brillante Etoile dans les nuits du désarroi, 

Marie, nous te demandons la paix. 

« Je vous salue Marie comblée de grâces »  

2/Pour l’angoisse des humains, 

Marie, nous te demandons la paix. 

Pour les petits-enfants dormant dans leur berceau, 

Marie, nous te demandons la paix. 

Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux, 

Marie, nous te demandons la paix. 

 


