
Temps de prière pour la paix en Ukraine | mars 2022  

 

Introduction :  

A la demande du Pape François, nous sommes invités ces jours-ci à prendre un temps particulier de 

recueillement et à l’offrir pour le retour de la paix en Ukraine.  

Qui que nous soyons, chrétiens ou non, c’est tous ensemble que nous pensons à l’Ukraine.  

C’est aussi l’entrée dans le Carême pour les chrétiens du monde entier, temps privilégié pour ouvrir 

son cœur, pour prendre le soin de soi, des autres, de notre terre. 

Chant de Taizé à entendre : Dona la Pace (Donne la paix Seigneur à celui qui se confie en toi) 

 

Démarche personnelle :  

Pour marquer notre soutien et notre proximité avec toutes les victimes de la guerre, ceux qui le 

souhaitent peuvent venir déposer une bougie au pied de l’autel.  

Cela peut être aussi les colombes qui auront été fabriquées… Pour alors, prévoir d’allumer une bougie 

pour ce temps. 

(Le chant ‘dona la pace’ continue de se faire entendre…) 

Que cette lumière soit une source de réconfort pour ceux qui souffrent. Que cette lumière soit aussi 

une source de clarté qui éclaire les décisions des dirigeants impliqués dans ce conflit.  

 

Intentions de prière :  

R./ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.  

Jésus, tu es le soutien de tous ceux qui sont ébranlés par la peur, l’angoisse et la violence. Sois et 

demeure leur soutien.  

R./ 

Jésus, tu es doux et humble de cœur. Inspire la sagesse à tous les gouvernants. Qu’ils demeurent au 

service des hommes et des femmes qui leur sont confiés.  

R./ 

Jésus, tu appelles tes disciples à vivre en artisans de paix. Change les cœurs de pierre en cœurs de 

chair et maintiens-en chacun l’esprit d’amour qui nous permet de voir en l’autre un frère.  

 

Prière de Saint François :  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=-IaNHvQIZC0&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe&index=48


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. 

 

Temps de silence et conclusion : Au cœur de notre journée, nous avons pris ce temps de recueillement 

pour le retour de la paix en Ukraine. Nous n’oublions pas toutes les zones de conflit et tous ceux qui 

ne vivent pas en paix aujourd’hui dans le monde. Restons quelques instants en silence. Ce temps de 

silence, ce temps de pause est un cadeau, un hommage fait à tous ceux qui souffrent et souffriront à 

cause de la guerre. (…silence…)  

Entendons les mots d’Espérance des enfants et des jeunes de Cap Cœur qui chantent Miséricorde 

https://www.youtube.com/watch?v=ImUxTanBDR0

