
Autres textes spirituels 

Prière de st 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. 

Ô 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. » 

Prière de saint François d'Assise 

 

Prière en communion avec l'Ukraine 

Seigneur, 

doux et humble de coeur,  

viens au secours de la détresse du peuple ukrainien écrasé par la machine infernale et 

meurtrière de la guerre.  

Seigneur, 

qui nous donnes ta paix, 

rassasies de ton amour les artisans de paix pour qu’ils ne se fatiguent pas en agissant comme 

ils le font par la non-violence. 

Seigneur, 

qui pardonnes ce qui est pour nous impardonnable, 

fais voir aux agresseurs tout ce qu’ils perdent en semant la haine et la mort et tout ce qu’ils 

gagneraient en muselant leurs armes. 

Seigneur, 

bon Samaritain parfait,  

assouplis nos nuques raides, aide-nous à voir clair dans la confusion créée par cette tragédie et 

à chercher la justice de Dieu. 

Seigneur,  

Prince de la Paix, 

procure à nos dirigeants la persévérance, l’intelligence et l’abnégation nécessaires pour régler 

les drames de l'humanité avec justesse et équité.  



Seigneur, 

qui es avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde, 

fais que nous te reconnaissions dans l’exilé, le réfugié ; épargne-nous la honte et l'infidélité de 

te fermer notre coeur en leur fermant le nôtre.  

Seigneur,  

qui fais souffler ton Esprit sur notre Terre, sur notre Europe, 

encourage, par l’intercession de Marie, ta mère tant aimée en Ukraine, tous les chrétiens et 

toutes les bonnes volontés à vivre dans l’Unité.  

Michel Cool 

26 février 2022 

Si tu crois... 

Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme, 

Si tu crois à la puissance d’une main offerte, 

Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui divise, 

Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un danger, 

Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour, 

Si tu préfères l’espérance au soupçon, 

Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas, plutôt qu’à l’autre, 

Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, 

Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 

Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, 

Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé, 

Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 

Si tu acceptes qu’un autre te rende service, 

Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, 

Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance, 

Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, 

Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire, 

Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, sans la renvoyer et te justifier, 

Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, 

Si pour toi l’autre est d’abord un frère, 

Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 

Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu’un, 

Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge, 

Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre pour un héros, 

Si tu crois que l’Amour est la seule force de dissuasion, 

Si tu crois que la Paix est possible, 

Alors la paix viendra. 

Pierre Guilbert 



Apprends-moi 

Seigneur, 

donne-moi de voir les choses à faire 

sans oublier les personnes à aimer, 

et de voir les personnes à aimer 

sans oublier les choses à faire 

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 

C'est si difficile 

de ne pas vouloir à la place des autres, 

de ne pas répondre à la place des autres, 

de ne pas décider à la place des autres. 

C'est si difficile, Seigneur, 

de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, 

et de comprendre les désirs des autres 

quand ils sont si différents des nôtres ! 

Seigneur, donne-moi de voir 

ce que tu attends de moi parmi les autres. 

Enracine au plus profond de moi cette certitude : 

on ne fait pas le bonheur des autres sans eux… 

Seigneur, apprends-moi 

à faire les choses en aimant les personnes. 

Apprends-moi à aimer les personnes 

pour ne trouver ma joie 

qu'en faisant quelque chose pour elles, 

et pour qu'un jour elles sachent 

que toi seul, Seigneur, es l'amour. 

Norbert Segard, physicien et homme politique français (1922-1981) 

 


