
 

Prière pour la Paix  –  Dimanche 22 mai 2011 
 

Dieu de paix, à qui rien n’est impossible, 
créateur, rédempteur, vivificateur : 
Une fois de plus nous venons auprès de Toi 
pour implorer Ta miséricorde et Ton pardon. 
Permets-nous de recommencer à nouveau 
et aide-nous à donner une chance à la paix. 
Oui, nous voudrions donner une nouvelle chance à la paix, 
puisque nous avons manqué tant d’occasions, 
que nous avons empêché tant d’initiatives 
et que nous avons regardé, sans intervenir, lorsque le bien a été vaincu 
au lieu de surmonter le mal par le bien ! 
Pardonne-nous ! 
Nous Te demandons : 

Dona nobis pacem. Donne-nous la paix. 

Comme nous implorons Ton pardon 
nous voudrions que cet instant-même devienne un lieu de paix 
dans lequel nous nous engageons à nouveau 
comme artisans de paix et de justice. 
Nous te rendons grâce pour cette Décennie ‘Vaincre la Violence’: 
elle a aiguisé notre conscience et renforcé notre désir de paix. 
Mais nous confessons aussi que bien plus est attendu de nous, 
si nous voulons vraiment donner une chance à la paix. 
Nous Te demandons: 

Dona nobis pacem. Donne-nous la paix. 

Engage-nous à faire la paix. 
Aide-nous à ce que notre vie devienne toujours de nouveau   
le point de départ pour la paix. 
Donne-nous sagesse et courage: 
La sagesse pour discerner Ta volonté, 
Le courage pour servir fidèlement la paix. 
Nous Te demandons : 

Dona nobis pacem. Donne-nous la paix. 

Dieu de paix, à qui rien n’est impossible, 
Fais de nous les instruments de Ta paix, 
Lors de ce Rassemblement oecuménique international pour la paix  
Et partout dans le monde, 
Pour que nous fassions Ta volonté en donnant une chance à la paix. 

Nous Te le demandons au nom de Celui qui est le Serviteur de la Paix : Jésus-Christ, 
notre Seigneur et Sauveur. 
Amen 

Prière venant des Caraïbes 

http://vaincrelaviolence.org/fr/a-propos.html
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