
Prière du 21 septembre : la journée internationale de la paix 

Le thème de cette année est : « Façonner la paix ensemble ». Célébrez la Journée internationale 
de la paix en faisant preuve de compassion, de gentillesse et avec espoir face à la pandémie. En 

accord l'ONU contre les tentatives de servir du virus pour promouvoir la discrimination ou la 
haine. Rejoignez-nous afin que nous puissions ensemble façonner la paix. 

https://www.un.org/fr/observances/international-day-peace 

 

 

Animateur:  Assurerez-vous de créer une ambiance de paix dans la salle. Ensuite, asseyez-vous 
confortablement et en cercle, les mains ouvertes et détendez-vous. Inspirez la paix et expirez 
le négatif. 

Introduction: En union de prière avec la communauté internationale pour la paix. Rappelons-nous 
que chacun de nous par le baptême et la vocation est appelé à être un canal de la paix de Dieu. 
C’est ainsi que nous nous réunissons en tant que communauté de croyants pour célébrer la 
Journée internationale de la paix; en plus de rappeler que nous faisons tous partie d'une seule 
famille humaine vivant ensemble dans un monde en proie aux conflits et à la division. Nous 
sommes unis en prière pour la paix à dans le monde entier. Ainsi, demandons à notre Dieu de 
nous aider à reconnaître Son appel de Berger, et à nous engager dans l’effort pour la paix dans le 
monde. 

 En cette période de pandémie mondiale avec les nombreux défis qui en découlent : les pertes 
d’emploi et les pertes en vie humaine dues à la propagation rapide de la COVID-19. Cette crise 
sanitaire est également une crise écologique avec notamment des catastrophes naturelles dues 
aux changements climatiques, aux inégalités croissantes, aux épidémies, à la guerre et aux 
conflits. Mentionnons en outre que les jeunes sont désespérés, déprimés, déçus et découragés 
par la vie. En cette période de confinement, nos services et notre ministère sont temporairement 



suspendus. Nous ne sommes donc pas en mesure d’assurer les admissions dans nos institutions 
ou de visiter des villages ou des bidonvilles ou encore de faire des rencontres en présentiel. Nos 
communications se font via les médias traditionnels. En raison de la réduction et la suspension de 
nos services, plusieurs parmi nous sommes devenus plus ²contemplatifs.² 

Hymne d'ouverture: Fais de moi un instrument de paix (ou n'importe quel autre hymne pour la 
paix) 

Réfléchissons à cette Journée internationale de la paix, puis examinons les questions suivantes: 

Ø Comment expérimenter la paix intérieure et la paix autour de nous durant cette grave 
crise mondiale? 

Ø Comment rester connectés aux personnes affligées par la pauvreté, la maladie, et le 
désespoir qui souffrent physiquement, émotionnellement, spirituellement et 
socialement ? 

Ø En cette période difficile, comment être des « artisans de la paix »? comment aborder 
cette étape de vie? 

Regardez le soleil, il se lève et irradie la paix. Le ciel induit un sentiment de paix. Les vents et les 
tempêtes soufflent célébrant aussi la paix. Les rivières et les mers continuent de couler dans un 
mouvement de paix. Le chant des oiseaux apporte la paix. Les paons dansent et lorsqu’ils braillent, 
c’est aussi une forme de célébration de la paix. La floraison des arbres donne des fruits importants 
pour l’alimentation des Hommes : une autre manière de célébrer la paix. En bref, nous sommes 
confinés en présence de Dieu, notre Berger qui est source de paix et de réconfort alors célébrons 
la paix. Nous devons donc être en « paix » à tous les niveaux, pour tous les peuples et pour la 
création. (Pause) 

Tournons-nous vers Dieu, notre Berger et créateur, source et origine de la paix. Prions et prenons 
conscience de la patience de Dieu qui attend notre réponse. Au nom de tous les humains, de 
l'Église, de la congrégation, des bienfaiteurs et des bénéficiaires, nous demandons pardon pour 
tous nos choix inappropriés qui ont mis à mal la paix et conduit à la violence. Nous demandons à 
Dieu, notre Berger, de nous donner la grâce d'être conscients de Sa paix à l’intérieur nous et de la 
partager aux autres autour de nous. Donnez-nous la paix et la sérénité de rechercher et de trouver 
ce qui est perdu en nous, dans l'Église et dans le monde. 

Jésus est la source et origine de la paix. La paix ne peut être trouvée que dans le silence et la 
tranquillité de la rencontre avec son propre Créateur. 

 

 

 

 



La paix est puissante; 

La paix est efficace; 

La paix est présence attentive; 

La paix est bienveillance; 

La paix est durable; 

(Réflexion et partage au choix) 

La prière suivante est recommandée. Vous pouvez vous servir d’une autre. 

Animateur: Prière:  Dieu aimant, créateur de toutes choses, et Seigneur de l'Univers, Tu as aimé 
chacun de nous dès la conception d’un amour inconditionnel et Tu nous as envoyés pour Te 
glorifier et servir Ton peuple dans la paix et l'harmonie. Tu nous as envoyé de nombreux 
prophètes pour nous aider et ils ont transmis Ton message. Malheureusement, nous n'avons été 
pas à l’écoute. Enfin, tu nous as envoyé ton Fils unique, Jésus, un humain comme nous pour vivre 
parmi nous et intercéder pour nous. Il a enseigné comment suivre Ta volonté, Il nous a montré le 
chemin vers Toi. Puis, Il a souffert pour nous, est mort et est ressuscité. Aujourd'hui, alors que 
l'humanité lutte dans la confusion, le désespoir, la tristesse, nous élevons nos cœurs, nos mains 
et nos esprits vers vous en disant : Seigneur, ayez pitié de nous. 

Réponse: Seigneur, pardonne nos iniquités et redonne-nous Ta paix éternelle et l'espérance que 
toi seul peux nous apporter. (Partagez l'intercession) 

Nous prions pour le monde entier: pour les malades et les personnes souffrantes le plan mental, 
émotionnel et physique; en particulier les personnes affectées par la COVID-19. Jésus, guérisseur 
des malades et des opprimés, guéris-les, donne-leur courage, la force et l’ouverture vers Toi dans 
leur souffrance; bénis-les de Ton Saint-Esprit afin qu'elles écoutent Ta parole et se confient à Toi. 

Réponse 
Nous prions pour l’Église : Seigneur, Jésus de miséricorde et de compassion, nous nous sommes 
éloignés de Toi à la recherche de statut social, de plaisir, de pouvoir et de la richesse. Seigneur 
Jésus, amoureux de l'humanité, tu t'es offert à nous et tu as attendu que nous revenions vers toi. 
Nous venons à toi Seigneur avec un cœur contrit pour te demander humblement de nous 
accepter, de nous renouveler dans ton esprit et de faire à nouveau de nous tes disciples qui 
trouveront la PAIX selon ta volonté. 

Réponse 
Nous prions pour le personnel médical : Bénis-les Seigneur pour leur dévouement, donne-leur la 
force et le courage de faire face à cette pandémie. Puisse leur service apporter apaisement, 
guérison et bien-être aux patients et leurs proches. Puisse-il vivre dans la paix et la sérénité 
recevoir des bénédictions abondantes pour leurs familles. 



Réponse 
Nous prions pour les personnes en position d’autorité qui ont à prendre des décisions : Dieu de 
paix bénit chacun des dirigeants et donne-leur la sagesse et les habilités nécessaires pour guider, 
diriger nos pays qu’ils ont à charge et dans l'intérêt général. Éloigne-les de tout comportement 
égoïste et conflit d’intérêt ; enfin donne-leur les grâces dont ils ont besoin pour diriger dans la 
paix et l'harmonie, en toute vérité, justice, droiture et honnêteté leurs nations. 

Réponse 
Nous prions pour chacun de nous dans la famille du Bon Berger : les religieuses, les partenaires 
en Mission, les bienfaiteurs, les bénéficiaires, le personnel, les volontaires et tous nos associés, 
afin que nous puissions vivre sous Ta protection et que ceux qui entrent en contact avec nous 
puisse retrouver apaisement, plénitude, paix et harmonie. 

Réponse 
Nous prions pour les marginalisés de notre société : en particulier les mères célibataires et les 
bébés à naître ; par l'intercession de Marie, Reine de la paix, nous implorons Dieu, notre Berger 
de les bénir, de leur donner le courage de faire des choix justes particulièrement dans le contexte 
actuel. Aide-les à satisfaire leurs besoins : nourriture, abri, soins médicaux et donne-leur l’espoir 
d'un avenir meilleur pour elles-mêmes et leurs bébés. Bénis les couples stériles, les orphelins, les 
enfants abandonnés, les personnes âgées et toutes les personnes souffrantes de déficience 
mentale ou physique afin qu'ils puissent trouver réconfort et paix grâce aux soins des nombreuses 
personnes dévouées à leur service. 

Réponse 
Nous prions pour les jeunes d’aujourd’hui : Berger aimant soit près d'eux, envoie Ton esprit sur 
eux afin qu'ils portent Ta volonté et Ta paix dans tout ce qu'ils font. Bénis les jeunes en recherche 
d'emploi et ceux qui sont déçus par la vie. Dieu, Berger soit leur compagnon. 

Réponse 
Faites une pause. Les participants peuvent ajouter une prière d'intercession. 

En regardant la lumière / lampe recevons la lumière et la paix, envoyons des vibrations au monde 
entier. (faire une pause, puis réciter le Notre Père) 

 
 



 
Prière de clôture : Touche le cœur de ceux qui se montrent généreux envers les personnes 
vivant dans la pauvreté et protègent la planète. Apprends-nous à découvrir l'interdépendance 
de toute vie, à Te craindre, à avoir une pratique contemplative, et à admettre que nous sommes 
profondément unis à chaque créature dans Ta lumière infinie. Ô Dieu, comble nos vies et nos 
églises de la puissance de Ta paix. Aide-nous à surmonter nos peurs et les défis personnels grâce 
à la promesse de Ta présence. En cette période de réduction de ressources pour les familles et 
les nations, montre Ta générosité et Ta justice. Nous prions avec espérance chaque jour de 
pouvoir marcher dans Ta vérité. Amen 

« La paix n'est pas le produit de la terreur ou de la peur. La paix n'est pas le silence des 
cimetières. La paix n'est pas le résultat silencieux d'une répression violente. La paix est la 
contribution généreuse et tranquille de tous, au bien de tous. La paix est dynamisme. La paix est 
générosité. Elle est juste et un devoir ». -Bienheureux archevêque Oscar Romer (Hymne) 

 

Préparé en anglais par Teresa Mandakath et Rini Varghese; 

 Unité du sud-ouest de l'Inde 

Préparé en anglais 

 

 
 

 

  


