
Temps de prière pour la PAIX 

 
 

Chant :  Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix  

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix - YouTube 

 

 

R. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
fais de moi un instrument de ta paix. 

1.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. 

2.Là où est le doute, que je mette la foi. 
Où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
 Où est la tristesse, que je mette la joie. 

 

Alleluia : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 12-17   

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. 

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous 

appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au 

Père en mon nom, il vous le donnera. 
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=05Q_7n_hX98


Intentions de prière :  

- Seigneur, viens faire disparaitre toute peur qui habite notre cœur à cause de la guerre 
en Ukraine. Viens mettre ta paix en nous et autour de nous. 

- Seigneur, nous te prions pour les habitants de l’Ukraine et pour la paix. Que le 
dialogue et la prière puissent prendre le dessus sur la force et l’entêtement des 
Hommes.  

- Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont séparés de leur famille et pour tous 
les gens qui travaillent pour la paix dans leur pays. 
 
Refrain :   Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi. Fils de Dieu tu nous sauveras 

https://www.youtube.com/watch?v=8RUvJ31jH_I 

 

Notre Père : 

 

 

Chant : Je vous salue Marie 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8RUvJ31jH_I

