
Prière pour la Paix de Saint Jean-Paul II :  
 
« 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, car 
c'est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les gens 
mettront leur confiance dans les armes et la guerre. Entends ma voix, quand je te 
prie d'insuffler dans le coeur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de 
la justice et la joie de l'amitié. Entends ma voix, 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 et donne-nous la force de 
savoir  répondre  toujours  à  la  haine  par  l'amour,  à  l'injustice  par  un  total 
engagement pour la justice, à la misère par le partage. Entends ma voix, ô Dieu, 
et accorde au monde, spécialement au Moyen-Orient, ta paix éternelle. Amen »  

« Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le peuple 
entier et l’Église de cette terre » :  
 
« Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le peuple 
entier et l’Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l’esclavage 
du péché et du mal. Sois avec nous   !  Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l’égoïsme par le service, l’orgueil par la mansuétude, la haine par l’amour. Aide-
nous à vivre l’Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec ton 
Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois 
notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à ceux qui 
sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre 
terre divisée ; et à tous, la lumière de l’espérance. Ainsi soit-il. » 


