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Prières pour la paix - 2006 
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. 

Prière lorsque surgit la discorde 

Seigneur, ne permets pas que les discordes 
troublent mon espérance.  
Apprends-moi la pratique quotidienne 
du pardon.  
Donne-moi la patience qui vient de la sécurité. 
Adoucis les aspérités de la rancune. 
Noie mon amertume  
dans les profondeurs de la mer. 
Ne permets pas que la colère 
détruise le pouvoir 
de la tendresse.  
Revêts-moi de la modération qui résiste 
à l'indifférence,  
à la cupidité, 
à la haine.  
Mets sur moi le sceau de l'amour.  
Fais que mon attachement à toi 
règle mon cheminement, 
et que la joie de ta grâce 
me remplisse de force. 

  

Prière pour les droits des personnes 

Seigneur Dieu, nous voici devant toi le cœur rempli de supplications. 

Nous cherchons le baume que toi seul peux donner.  

Nous prions pour que tous les enfants puissent atteindre la plénitude de vie et grandir 
comme tu le veux. Nous prions particulièrement pour les enfants malades, ceux qui sont 
blessés, qui souffrent de la faim ou vivent dans des familles à problèmes, pour ceux qui 
doivent travailler, ceux qui subissent toutes sortes d'exploitations et d'abus sexuels, afin 
qu'ils puissent connaître ton amour  et la guérison que tu donnes.  

Nous prions pour les familles, en particulier pour celles qui connaissent la souffrance des 
abus, du divorce, de la drogue, de la maladie, de la révolte et du dénuement, afin qu'elles 
trouvent la guérison. 

Nous prions pour les communautés que le racisme, la violence, l'égoïsme ou les idéologies 
divisent, afin qu'elles trouvent la manière de travailler ensemble et d'améliorer les 
conditions de vie des enfants, des familles et de tous ceux qui y vivent.  

Nous prions pour les dirigeants des nations et les autorités des villes, les chefs 
d'entreprises, les responsables des paroisses, des écoles, des hôpitaux et des foyers pour 
sans-abri, ceux des organisations locales et internationales de protection des enfants, afin 
qu'ils exercent leurs fonctions dans le respect de la diversité et qu'ils s'efforcent en même 
temps de promouvoir les intérêts et le bien être des enfants, des familles et des 
communautés. 

Nous prions pour les victimes des guerres, des conflits ethniques et de la pauvreté. Nous 
crions à toi: entends les cris qui te demandent la justice, l'espérance et la liberté pour tous 
les opprimés, les exploités, les persécutés, les rejetés et les victimes de la discrimination.  
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Nous te prions pour nous-mêmes, pour les rêves non réalisés, les esprits abattus, les 
cœurs blessés, les espoirs déçus.  

Seigneur, touche nos paroisses et nos vies avec la tendresse que toi seul peux donner, afin 
que nous soyons guéris et renouvelés pour accomplir la tâche à laquelle nous avons été 
appelés. 

En silence, et dans l'espérance, nous déposons devant toi nos fardeaux, ô notre Dieu. 

  

Donne-moi un cœur… 

Seigneur Jésus, 
Alors que, pèlerin, je vogue  
Sur les eaux turbulentes de la vie, 
Donne-moi la joie d'avoir pour boussole 
Un cœur qui me conduit au port de l'amour.  

Donne-moi un cœur de PAUVRE 
Capable d'aimer, de s'ouvrir et de se donner.  

Donne-moi un cœur PATIENT  
Capable d'aimer et de vivre dans l'espérance. 

Donne-moi un cœur PACIFIQUE 
Capable d'aimer et de semer la paix dans le monde. 

Donne-moi un cœur assoiffé de JUSTICE 
Capable d'aimer et de tout risquer pour la justice. 

Donne-moi un cœur MISÉRICORDIEUX 
Capable d'aimer, de comprendre et de pardonner. 

Donne-moi un cœur SENSIBLE 
Capable d'aimer et de pleurer sans se décourager. 

Donne-moi un cœur PUR 
Capable d'aimer et de découvrir Dieu dans la personne de l'autre. 

Donne-moi un cœur FORT, 
Capable d'aimer et fidèle jusqu'à la mort. 

Donne-moi un cœur touché par l'ÉVANGILE 
Capable d'aimer. 

  

Où va notre terre? 

Où va notre terre? 
Où va notre terre? 
Où va notre terre remplie de larmes? 
Si l'amour est assassiné, 
Si nous demeurons divisés, 
Où donc va notre terre?  

Dieu d'amour, pardonne-nous. 

Rien ne peut renaître, 
Rien ne peut renaître, ni vivre, 
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Si nos mains demeurent des poings fermés, 
Si notre effort est gaspillé, 
Rien ne peut renaître. 

Dieu d'amour, pardonne-nous. 

Pour bâtir la ville, 
Pour bâtir une ville en fête, 
Nous devons partager  
Le vin, le sel et le pain 
Pour bâtir la ville. 

Dieu du partage, pardonne-nous. 

Dans le monde immense, 
Dans ce monde immense, en armes, 
L'être humain a été créé pour aimer,  
Pour travailler à la paix 
Dans ce monde immense. 

Dieu de la paix, pardonne- nous. 

Plus jamais la guerre! 
Plus jamais la guerre! 
Nous voulons l'amitié, 
Nous annonçons l'unité: 
Plus jamais la guerre! 

Dieu de la fraternité, pardonne-nous.  

  

Ce qu'il faut demander… 

Seigneur, aide-moi à dire la vérité devant les puissants 
et à ne pas mentir pour gagner la faveur des faibles. 

Si tu me donnes bonne fortune, ne me prive pas du bonheur. 
Si tu me donnes la force, ne m'enlève pas le bon sens.  

Si tu me m'accordes le succès, garde-moi dans l'humilité. 
Si tu me donnes l'humilité, ne m'enlève pas la dignité. 

Aide-moi à toujours voir le revers de la médaille. 
Ne permets pas que j'accuse les autres de trahison 
lorsqu'ils ne pensent pas comme moi. 

Enseigne-moi à aimer les autres comme moi-même 
et à me juger moi-même comme je juge les autres. 

Ne me laisse pas succomber à l'orgueil si je réussis,  
ni au désespoir si j'échoue. 

Mais rappelle-moi que l'expérience de l'échec 
vient avant le succès.  

Apprends-moi que le pardon est la grandeur du fort 
et que la vengeance est le signe primitif de la faiblesse. 

Si tu m'enlèves la bonne fortune, laisse-moi l'espérance. 
Si tu m'ôtes le succès, laisse-moi la force de triompher de l'échec. 

Si je fais tort aux autres, donne-moi le courage de le reconnaître. 
Et si les autres me font du tort, donne-moi le courage de pardonner. 
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Seigneur, si je t'oublie, toi, ne m'oublie pas. 

  

Pour les enfants 

Pour les enfants handicapés qui ne peuvent pas avoir les choses et les amis que nous 
avons.  

Pour que l'on respecte les enfants.  

Pour les enfants qui ne s'assoient jamais en compagnie de leurs parents pour écrire, 
peindre ou dessiner. 

Pour les enfants qui ne peuvent pas vivre avec leurs familles.  

Pour les parents qui n'ont pas le temps de parler avec leurs enfants. 

Pour les enfants qui ne savent pas rire.  

Pour les enfants qui sont dans des institutions. 

Pour les enfants qui n'ont pas de parents. 

Pour les enfants qui sont pauvres. 

Pour les enfants disparus. 

Pour les enfants qui ne vont pas à l'école. 

Pour les enfants qui n'ont ni maison, ni vêtements. 

Pour les enfants qui ne peuvent pas s'exprimer, ceux qui ne reçoivent pas d'amour, les 
enfants battus. 

 Prière composée par les enfants de l'école du dimanche de la paroisse réformée "Cristo 
Vive" de Tres Arroyos, Argentine, pour le culte de la Journée de l'enfant. 

  

Prière d'un chômeur 

Dieu, notre bon Père, nous te remercions du fond du cœur pour tout ce que tu nous as 
donné et pour ces mains avec lesquelles nous pouvons chaque jour travailler pour gagner 
notre pain et de quoi vivre. Seigneur, dans ta parole, tu dis que l'ouvrier mérite son salaire 
et nous qui avons perdu notre emploi, nous sentons que nous sommes en train de perdre 
notre dignité. 

Nous ne sommes pas inutiles, Seigneur! Mais notre situation et tout ce qui nous entoure 
nous donnent le sentiment d'être inutiles. Nous savons, ô Dieu, que tu nous aimes tout 
autant, parce que nous sommes tes filles et tes fils. Mais il y a de plus en plus de 
personnes au chômage et la crainte de ne pas trouver un emploi nous désespère 
véritablement.  Seigneur, nous savons que c'est un mal de notre temps et de tout ce 
monde globalisé, et que nous sommes nombreux à endurer cette souffrance.  

Nous nous confions en ton grand amour, ô Dieu, et nous savons que ce n'est pas là ta 
volonté. Libère-nous de ce mal. Attendris les cœurs durs et égoïstes dont la soif du gain ne 
connaît pas de limites, les cœurs de ceux qui devraient partager pour qu'il y ait du pain et 
du travail pour tous. Seigneur, nous te demandons de nous garder fermes et solidaires. 
Aide-nous pour que  nos cœurs et nos mains restent prêts à aider et à encourager nos 
sœurs et nos frères qui désespèrent. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Ne 
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permets pas que tes filles et tes fils perdent leur dignité.  

Au nom de Jésus. Amen. 

  

Nous nous souvenons… 

Esprit de vie, nous faisons mémoire aujourd'hui des femmes, de celles qui sont célèbres, et 
des anonymes qui, au fil des siècles, ont utilisé les forces et les talents que tu leur as 
donnés pour transformer le monde. Nous les invoquons, elles qui sont nos ancêtres dans la 
foi, pour qu'elles nous aident à découvrir en nous-mêmes cette force et la manière d'en 
user pour faire advenir le Royaume de justice et de paix.  

Nous faisons mémoire de Sara, qui, comme Abraham, a répondu à l'appel de Dieu à quitter 
son pays natal et à mettre sa confiance en une alliance avec le Seigneur. Nous prions pour 
que tu nous donnes la force de sa foi.  

Nous faisons mémoire d'Esther et de Déborah qui, par leurs actes de courage, ont sauvé 
leur peuple. 
Nous te prions pour que tu nous donnes la force de leur courage d'agir pour le bien de 
tous. 

Nous faisons mémoire de Marie de Magdala et des autres femmes qui ont suivi Jésus, elles 
que l'on n'a pas crues lorsqu'elles ont annoncé la résurrection. 
Nous prions pour leur force de croire et de faire face au scepticisme. 

Nous faisons mémoire de Phoebé et de Priscille, et des autres femmes qui assumèrent des 
responsabilités dans l'Eglise primitive. 
Nous prions pour que tu nous donnes la force d'annoncer l'Evangile et d'inspirer d'autres 
communautés. 

Nous faisons mémoire des abbesses du moyen âge qui ont gardé vive la foi et la 
connaissance. 
Nous prions pour que tu nous donnes la force avec laquelle elles dirigeaient leurs 
communautés.  

Nous faisons mémoire de Thérèse d'Avila et de Catherine de Sienne qui ont défié la 
corruption de l'Eglise à la Renaissance. 
Nous prions pour que tu nous donnes la force de leur intelligence et de leur franchise.  

Nous faisons mémoire de nos mères et de nos grand-mères dont la vie a façonné la nôtre. 
Nous te prions pour la force particulière qu'elles ont tenté de nous transmettre.  

Nous prions pour les femmes victimes de la violence domestique, 
pour que leur soit donnée la force de surmonter la crainte et de rechercher des solutions. 

Nous prions pour celles qui sont confrontées à une vie faite de pauvreté et de malnutrition,  
afin que leur soient données la force de l'espérance et la possibilité de travailler ensemble 
pour une vie meilleure. 

Nous prions pour les femmes qui sont aujourd'hui des "pionnières" et ouvrent des 
passages, 
afin que leur soit donnée la force de persévérer et d'ouvrir de nouvelles possibilités pour 
toutes les femmes. 

Nous prions pour nos filles et nos petites-filles, 
afin que leur soit donnée la fore de rechercher une vie qui soit véritablement la leur. 

(Ajoutez ici les noms des femmes dont vous souhaitez faire mémoire ou pour lesquelles 
vous désirez prier)  

Toutes: 
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Nous avons célébré la force de nombreuses femmes des temps anciens et d'aujourd'hui. Il 
nous revient maintenant de nous célébrer nous-mêmes. En chacune de nous existe cette 
même vie, cette lumière, cet amour. En chacune de nous, il y a une semence de force et 
de gloire. Nos corps sont capables de faire des gestes d'amour, nos cœurs peuvent guérir, 
nos esprits discerner la foi, la vérité et la justice. 

Esprit de vie, accompagne-nous dans notre quête. Amen 

 


