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Père, 
Tu m'envoies Ton Esprit 

Et Ton Esprit est source de Paix, 
D'une Paix qui surpasse tout! 

 
Père, 

Je voudrais tant recevoir 
Cette Paix généreuse, 

Pour la semer autour de moi! 
Je voudrais tant devenir 

Contagieux de Paix! 
 

Père, aide-moi! 
 

Aide-moi à faire de la place en moi, 
Aide-moi à m'ouvrir, 

Aide-moi à accueillir en mon cœur Ce Trésor! 
Il servira à abreuver la terre 

Tellement avide de cette Paix! 
 

Merci Seigneur! 

 

 

 
Seigneur mon Dieu, donne-nous un cœur nouveau. 
Par ton Fils Jésus, roi de paix et de réconciliation, secours le peuple 
ukrainien qui est victime d’une agression injustifiable. 
Désarme ses agresseurs, ouvre le cœur des hommes et des femmes de 
bonne volonté. 
Envoie ton Esprit de paix et de compassion sur tous les adversaires, sur 
les agresseurs comme sur les victimes. 
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Suscite un élan de solidarité et de partage sans limite chez tous les peuples en mesure d’accueillir les 
victimes de ce conflit barbare. 
Fais que tous les peuples d’Europe sortent de cette épreuve plus décidés que jamais à construire un 
monde de paix et de fraternité. 
O Seigneur de justice et de paix, délivre-nous du prince des ténèbres qui pousse les individus et les 
peuples à s’entre-détruire. 
Aide-nous à nous rappeler sans cesse que seuls les artisans de paix seront appelés ‘’fils de Dieu’’ 
(Mt.5, 9). 
Fais de chacun d’entre nous un témoin infatigable de ta paix toujours et partout ! 

Marie, reine de la paix, priez pour nous ! 
Saint Cyrille et saint Méthode, apôtres des peuples slaves, priez pour nous ! 

Père Henri de Kersabiec 
 

 

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, Seigneur, 

Car c’est celle de tous les enfants qui souffrent et 
qui souffriront 

Tant que les gens mettront leur confiance dans les 
armes et dans la guerre. 

 
Entends ma voix, Seigneur, 

Quand je te prie d’insuffler dans le cœur de tous les hommes 
La sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l’amitié. 

 
Entends ma voix, Seigneur, 

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, Seigneur, 
Et donne-nous la force de savoir répondre toujours 

A la haine par l’amour, 
A l’injustice par un total engagement pour la justice, 

A la misère par le partage, 
A la guerre par la paix. 

 
Ô Dieu, entends ma voix, 

Et accorde au monde ta paix éternelle. 
 

Jean Paul II  

 


