
 

PRIERES D’AFRIQUE 



Ils nous apprennent à prier 
 

L'Eglise nous invite à élargir notre regard. 

Elle nous propose une prière "universelle" 

vers le Seigneur de l'univers. 

 

En vivant la mission, 

nous expérimentons la réciprocité. 

L'échange se fait dans les deux sens. 

 

Si nous partageons notre découverte de l'Evangile, 

nous recevons aussi beaucoup des peuples  

et des Eglises d'ailleurs. 

 

Laissons-nous entraîner par ces prières d'autres continents. 

Par ces hommes et ces femmes d'ailleurs 

qui nous partagent ainsi leurs méditations. 

 

Cela ne date pas d'aujourd'hui 

comme le suggèrent quelques textes plus anciens. 

Continuons ce mouvement de prière 

pour la mission dans le monde. Dieu nous entend ! 

 

François Anger 

Mission Universelle OPM-CM 

 

Cette collection de prière est réunie par 

 le Service de la Mission Universelle,  

58 av de Breteuil 75007 Paris 

Tél : 01.72.36.68.95 

Mail : snmue.opm-cm@cef.fr 

mailto:snmue.opm-cm@cef.fr


 

Collection de Prières d’Afrique 

 

Avec les mots de l’Afrique, prions le Seigneur 
 

Ces prières ont été regroupées pour faciliter  

le mois de prière continue pour la Mission  

animé en octobre de chaque année. 



 

Que pouvons-nous t’offrir Seigneur ? 

 

Seigneur, que t’offrirai-je pour te remercier de tous les bienfaits que tu as faits ? 

Tu me réponds : Offre-moi tes mains vides : Je les comblerai de biens surabondants. 

 

Seigneur, que t’offrirai-je pour te remercier de tous ces biens que tu as semés ? 

Tu me réponds : Offre-moi ta lassitude : Je la changerai en force invincible. 

 

Seigneur, que t’offrirai-je pour te remercier de la force que tu m’as donnée ? 

Tu me réponds : Offre-moi tes ignorances : Je les changerai en sagesse sans pareille. 

 

Seigneur, que t’offrirai-je pour te remercier de la sagesse que tu m’as léguée ? 

Tu me réponds : Offre-moi tes misères : Je les changerai en salut pour autrui. 

 

Seigneur, que t’offrirai-je pour te remercier de ton précieux salut ? 

Tu me réponds : Offre-moi tes péchés : Je les changerai en amour qui ne s’éteint pas. 

 

Seigneur, en toute confiance, 

Je te remercie. 

 

Chant malgache 

L’Assomption et ses œuvres - Juillet 2008 



 
 
 

Prière pour la Mission 
 

Dieu notre Père, Tu es la source de tout bien 
C'est Toi qui as semé l'amour en nous, 

pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, 
et nous le sommes vraiment. 

Accorde-nous de répondre à ton appel, 
pour vivre en enfants de lumière,  

rassemblés dans la famille, et pour mieux  
révéler ton Nom de Père à tous nos frères. 

 
Seigneur Jésus Christ, Fils du Père éternel 

Toi l'Aîné d'une multitude de frères, 
Nous voulons demeurer en Toi, 

Le médiateur entre Dieu et les hommes. 
Nous te prions : 

Souviens-toi de ton Eglise, Peuple de Dieu en marche, 
Fortifie en nous le don divin; 

pour faire de nous tous, en Eglise,  
des signes de ta présence 

et des témoins de ton Evangile. 
 

Esprit créateur et Vent de Pentecôte, 
Tu as illuminé l'Eglise aux premiers temps ; 

Tu as réchauffé le cœur des apôtres. 
Suscite aujourd'hui, dans notre Eglise,  

le courage missionnaire 
pour annoncer l'Evangile aux hommes aujourd'hui. 

 
Et Toi, Marie, Mère de Jésus et notre Mère, 

sois, au cœur de notre Eglise, 
celle qui nous accompagne 

sur le chemin du renouveau. 
Donne-nous d'accueillir notre identité de Fils de Dieu. 

Rends-nous dociles à l'Esprit de ton Fils, 
et attentifs les uns aux autres, 

dans la foi, l'espérance et la charité. 
Amen. 

 
 

Prière diffusée au Sénégal 
à l'occasion du Synode du diocèse de Dakar 



Chaque jour à l'Afrique 
 

Béni sois-tu notre Père 

De nous avoir fait connaître ton Fils Jésus 

Par tous ceux qui à travers les siècles 

Ont accueillir et annoncé ta Bonne Nouvelle. 

Donne-nous d’en être les témoins 

Partout où nous vivons. 

 

Béni sois-tu notre Père 

D’avoir fait naître et grandir sur notre terre 

La famille de Jésus-Christ, ton Église. 

Donne-nous d’en être des membres actifs. 

Éveille chez nos enfants, des vocations 

De prêtres, de frères, de sœurs, de laïcs, 

Engagés au service de ton Église. 

 

Béni sois-tu notre Père 

Pour la vie et les bienfaits que tu donnes 

Chaque jour à l’Afrique. 

Donne-nous de participer activement 

Au bonheur de tous. 

 

Béni sois-tu notre Père 

Pour tous les frères que tu nous donnes à aimer, 

Sans distinction de langue ni de religion. 

Donne-nous d’être des ouvriers de justice et de paix. 

 

Avec marie notre Mère, Reine de la Paix, 

Nous remettons nos vies entre tes mains 

Envoie ta bénédiction sur nos familles 

Et nos communautés 

Pour que ta volonté soit faite et 

Que TON REGNE VIENNE. 

Sœurs de Notre Dame des Apôtres  



Prière pour l'évangélisation de l'Afrique 
 

Père très bon, 
Béni sois-Tu pour la moisson 

Qui grandit partout dans le monde 
Et spécialement sur la terre d'Afrique. 

 
Avec Jésus, ton Fils, 

Et avec l'Esprit, 
Tu es à l'œuvre au cœur de ce monde. 

 
Multiplie des apôtres qui révéleront ta présence 

Et qui diront que Tu es un Père pour tous. 
Appelle des ouvriers apostoliques 

Qui seront des missionnaires du fond de leur cœur, 
Disponibles aux besoins de ton Eglise, 

Généreux et ardents, pleins de foi, d'humilité 
Et totalement désintéressés, 

Vivant pour Toi, avec Toi et en Toi, 
Ne cherchant en toutes choses 

Qu'à proclamer la Bonne Nouvelle 
à ceux qui ne la connaissent pas. 

 
Accorde à ces apôtres 

La patience dans l'épreuve, 
La joie dans la contradiction, 

L'amour de la pauvreté 
Et le bonheur d'être à ton service 

En défendant la cause des plus pauvres 
Et des plus abandonnés. 

 
Exauce notre prière, puisque nous te la présentons 

Au nom de ton Fils, Jésus, 
Qui vit avec Toi et le Saint Esprit 

Pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
Société des Missions Africaines (Lyon) 



Ecoute ton peuple, Seigneur 
 

Tends l'oreille Seigneur, 
écoute la prière de Ton Peuple 

ils sont dans la rue, 
jeunes et vieux, ils sont ton peuple. 

Un peuple qui a faim de liberté, 
un peuple qui a soif d'être écouté, 

Ecoute le silence de ce peuple 
qui, certains jours, désespère, 

Ecoute, Seigneur, le cri de ton peuple, 
qui en demain espère. 

 
Redressez-vous, 

Votre Dieu est au rendez-vous, 
Encourageons-nous, 

Notre Dieu est au milieu de nous. 
 

Osons dénoncer l'injustice, 
notre Dieu est un Dieu de justice ; 

Osons crier nos souffrances, 
notre Dieu est le Dieu de l'espérance. 

 
O Dieu regarde nos enfants affamés, 

nos réserves épuisées ; 
nos salaires impayés, 

regarde nos enfants inquiets, 
ces jeunes révoltés, ces élèves découragés. 

 
O Dieu, admire 

ceux qui osent encore espérer, 
tous ceux qui s'organisent dans la solidarité, 

tous ceux qui manifestent dans la dignité, 
tous ceux qui partagent dans l'égalité. 

 
Oui, loué sois-Tu; 

Dieu des pauvres et des opprimés 
loué sois-Tu pour ceux qui veulent rebâtir. 

 
Loué sois-Tu pour Ton Amour 

qui nous invite à la fermeté sans haine 
qui nous invite à militer sans arme 

qui nous invite à aimer sans distinction. 
J.O.C. du Mali 



Prière pour les enfants 
 

Mon Dieu, mes enfants t'appartiennent, 

Sur le chemin de la vie, 

puissent-ils connaître le sort 

des œufs dans le nid du pigeon. 

Retournés, secoués bien souvent, 

Ils ne tombent pourtant jamais sur le sol. 

Qu'ainsi mes enfants restent toujours en ta main. 

 

Tu nous protèges - Angola - Ed. Brépols 

 

Prière d'un chômeur 
 

Me voilà assis sur un mur, 

à attendre du travail. 

Je compte tous ceux 

qui comme moi attendent sur ce mur. 

Seigneur, ne peux-tu rien faire 

afin qu'il y ait plus de travail ici ? 

Quand on traîne ainsi, 

on devient paresseux. 

On s'y habitue si vite ! 

Et puis je trouve terrible 

de ne rien rapporter à ma femme, à mes enfants, 

une fois de plus. 

Je ne me lamente pas. 

Je sais bien que nous sommes tous dans ta main 

que tu fais tout pousser. 

Tu es le Dieu clément et bon. 

Tu es le plus grand, 

tu fais ce que tu veux ; 

Et c'est toujours pour notre bien. 

Amen. 

Tu nous protèges – Ghana – Ed. Brepols  



Prière lors d'une dispute entre époux 
 

Père fidèle, 
tu nous a unis par le sacrement du mariage. 

Tu veux que nous restions unis jusqu'à la mort. 
Mais tu sais bien que mari et femme se disputent 

tout en continuant à s'aimer. 
 

Je le sais maintenant : 
le mariage n'est pas facile. 

Mon cœur est faible ; 
rends-le fort, que j'aime encore 

quand je ne suis pas aimé. 
 

Ouvre mon cœur, 
que je pardonne comme tu le fais. 

Fais s'apaiser ma colère, 
que notre querelle finisse avant le soir. 

Tu nous protèges - Tanzanie - Ed. Brépols 
 

 

 

Prière pour l'anniversaire du mariage 
 

Seigneur Jésus, 
c'est aujourd'hui l'anniversaire 

de notre mariage. 
Nous te remercions de tout notre cœur 

de tout ce que tu nous as donné 
depuis ce grand jour. 

Accorde-nous pour toujours ta bénédiction. 
Donne-nous la paix, 

que, chaque jour, nous puissions 
Nous embrasser dans l'amour et la fidélité. 

Fais de notre maison l'image 
de ton alliance avec l'Eglise. 

Que ton amour et ta paix 
Soient toujours dans nos cœurs et 

dans notre foyer. 
Fais de nous de fidèles serviteurs 

de ton Royaume, 
pour que tu puisses un jour nous conduire 

dans la maison de l'éternité. 
 
 

Tu nous protèges - Tanzanie - Ed. Brépols 



Danse pour le Ressuscité 
 

Aujourd'hui; rien ne m'empêchera de danser 
Et la terre va trembler sous mes pieds ! 

Je suis l'homme de la danse ! 
 

Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de jouer 
Et le monde entendra ma musique : 

Mon tam-tam… mon balafon… mon gong… 
Ma  cithare… mon xylophone… 

Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de chanter 
Et l'humanité s'émouvra ! 

Je suis l'homme de la joie de vivre ! 
 

Aujourd'hui… 
Ni la faim, ni la pauvreté, ni la sécheresse… 

Ni la malaria, ni le sida, ni la guerre… 
Ni la Banque mondiale, ni le FMI… 

Aujourd'hui… Pâques !!! 
 

Rien ne m'empêchera de Te louer, 
Te chanter, danser ! 

Tu es ressuscité et Tu me sauves ! 
Tu es ressuscité et Tu me fais vivre… sur vivre ! 

Qui, mieux que moi peut danser ? 
Qui, mieux que moi, peut rouler le tam-tam ? 

 
Aujourd'hui, Seigneur, 

Sur les cendres de ma vie, 
Sur les squelettes de mes guerres et famines, 

Sur les aridités de ma sécheresse… 
Je Te chante, je danse pour mes frères et sœurs 

Qui ont perdu le chant de la joie, 
Qui ont perdu le sourire et la danse… 

Car Tu es ressuscité ! 
 

 
Abbé Agwaelomu Etombo Mokodi (Zaïre) 

Revue "Peuple du Monde" 



Rencontre 
 

Seigneur, dans ton regard, 

je découvre des amis 

qui ont soif de ta parole. 

Donne-nous la joie 

de nous rencontrer 

pour te découvrir 

et t'aimer davantage. 

 

Seigneur, dans ton regard, 

je lis la joie et la difficulté 

d'être témoin de ton Evangile, 

à l'école, au quartier. 

Donne-moi la force 

de dire que tu es bon 

et que tu aimes chacun par son nom. 

 

Seigneur, dans ton regard, 

je découvre l'autre 

que je ne connaissais pas. 

Donne-moi le  courage 

d'aller à sa rencontre 

et de marcher ensemble sur sa route. 

 

Seigneur, dans ton regard, 

je découvre le soleil d'autres pays. 

Rends-moi curieux 

de connaître les réalités lointaines 

et d'accueillir l'autre qui vient d'ailleurs. 

Claude Lenga SMJ 



Je veux être avec Toi 
 

Mon Dieu, je veux être aimé de Toi. 

Comme le cultivateur 

au moment de la sécheresse 

attend la pluie de l'hivernage ; 

mon Dieu, je veux être avec Toi ! 

 

Jésus, Fils de Dieu : 

Fais de ma voix le chant de l'alouette 

pour chanter le nom de mon Dieu 

au milieu de mon peuple ; 

que je sois avec Dieu le Père ! 

 

Jésus, Fils de Dieu : 

Comme la moustiquaire de ma couche 

me protège contre l'attaque des moustiques, 

ainsi défends-moi contre mes ennemis ;, 

que nous soyons avec le Père ! 

 

Dieu notre Père, nous Te prions : 

Comme l'aurore ne surprend pas le coq, 

que la venue de Jésus ne nous surprenne pas, 

que nous soyons avec Jésus ! 

 

Dieu notre Père, 

l'aurore ne surprend pas l'étoile du matin. 

Fais de moi une étoile du matin 

pour la venue de Jésus; 

que je sois avec Jésus ! 

 

Alfred Diallo  Griot de Sanzana, au Mali 

Peuples du Monde – n° 128 – Déc. 1988 



Qu'ils te connaissent tous… 
 

Qu'ils te connaissent, 
les hommes de l'Afrique et ceux du monde entier, 

afin que tu sois enfin Dieu, 
c'est-à-dire Celui qui n'appartient à personne 
et qu'aucune civilisation ne saurait coloniser. 

 
Pour que toute parole, 

quelle que soit la couleur de la bouche 
qui la prononce, 

participe à ton verbe créateur 
et soit prise au sérieux par l'homme, ta créature. 

Afin que les princes du savoir et de l'avoir 
n'étendent pas leurs ailes d'aigles 

pour empêcher la terre d'être inondée de ta lumière 
et baignée de l'ardeur de ton amour. 

 
Afin que soit enfin entonné le chant funèbre 

de tout mépris et de toute supériorité 
et que batte frénétiquement 

le tam-tam de la fraternité retrouvée. 
Jérôme Moblala  (chrétien camerounais) 

Eglise de Pontoise 
 

Va vers ton frère 
 

Si tu t'es querellé avec ton frère 

et que tu as envie de le tuer, 

Assieds-toi, 

Bourre ta pipe et fume-la. 

Ta pipe fumée 

tu n'auras plus envie 

que de lui appliquer une bonne correction. 

Alors, assieds-toi, bourre ta pipe et fume-la. 

Ta pipe fumée 

tu seras persuadé qu'une bonne explication 

règlera aussi bien la querelle. 

Alors, assieds-toi, 

Bourre ta pipe et fume-la. 

Va vers ton frère et pardonne-lui. 

Poème malgache 



Tam-tam d'Afrique, Tam-tam d'unité. 
 

J'écoute 

ton message qui vole au-dessus 

de l'immense forêt vierge. 

 

J'écoute 

ton message qui passe au cœur du Sahara* 

transporté par l'air pur et chaud. 

 

J'écoute 

ton message qui tisse la solidarité, 

secret de la sagesse africaine. 

Je sens 

dans les entrailles de mon cœur 

ton message d'amour s'épanouir 

comme le fleuve à l'embouchure, 

ou la rose au printemps. 

 

Je comprends 

ton message vibrant par lequel 

même le sourd dresse les oreilles 

comme le lièvre craintif* 

dans la savane giboyeuse. 

 

Je comprends 

ton message salutaire 

qui se fixe dans les hameaux noirs 

et dans le sang écarlate de nos veines. 

en abreuvant tout mortel de sa vie, 

il redonne courage et fierté. 

 

J'écoute et je comprends 

ton message de sagesse, 

langage de paix et voix de l'Afrique, 

notre continent toujours éveillé. 

 

Romée  



La paix est malade 
 

Père, nous te demandons la paix pour notre terre, 

Car la paix est malade à en mourir ! 

Aide-la, doux Seigneur Jésus, 

Toi qui, venant sur notre Terre, 

Fus appelé Prince de la paix, 

Toi, éternelle miséricorde 

Donne-nous la paix ! 

Astre clamant, dans la nuit sauvage des peuples, 

Nous désirons la paix ! 

Rameau d'olivier qui croît dans les forêts 

aux cœurs desséchés, annonce-nous la paix ! 

Pour les vieillards 

qui veulent tant mourir chez eux, 

Pour les enfants 

qui aiment jouer tranquilles, 

nous te demandons la paix ! 

Toi, le Père des sans appui, 

Toi, l'ennemi des cœurs de pierre, regarde notre monde 

qui a besoin de paix, 

brillante étoile dans la nuit du désarroi, 

fais-nous voir la paix ! 

Père, tout cela, le Prince de la paix 

ton Fils Jésus-Christ, notre grand frère, 

Te le demandes pour nous et avec nous. 

 

Kampiabe Monipo (12 ans - collège Mo-Fant – Dapaong - Togo) 

Plaquette du CCFD - 1995 



Bénédiction 
 

 

Je te bénis, Père, pour Jésus ton fils, ce grand arbre tout près de moi dans les ramures,  

duquel je peux m'abriter afin que le vent soit moins fort, la bourrasque moins meurtrière. 

 

Entre lui et moi, il y a souvent ce rideau de pluie et de vent  

qui le cache à mes yeux et me fait plaindre d'être seul. 

 

Ouvre mes yeux et fais-moi découvrir que,  

si la Croix de ton Fils n'était pas à mes côtés, grand Arbre protecteur,  

il y a bien longtemps que j'aurais disparu arraché par la tempête ou fracassé par la foudre. 

 

Bénis sois-tu pour cette présence discrète et combien efficace  

qui me permet de croître à travers l'épreuve et de devenir, à mon tour,  

un grand arbre à l'abri duquel les plus faibles  

et les plus petits pourront se réfugier et grandir à leur tour. 

 

Fraternité des priants pour la paix 

Prier pour l'Afrique et les Africain s n°44 -  juin 2003 

Pax Christi - Déléguée diocésaine M. Rescoussié 

Congo Kinshasa 



Ouvre-moi, mon frère 
 

J'ai frappé à ta porte, 

j'ai frappé à ton cœur pour avoir bon lit, 

pour avoir bon feu. 

Pourquoi me repousser ? 

Ouvre-moi, mon frère ! 

 

Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, 

si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, 

si je suis d'Europe ? 

Ouvre-moi, mon frère ! 

 

Pourquoi me demander la longueur de mon nez, 

l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau, 

et le nom de mes dieux ? 

Ouvre-moi, mon frère ! 

 

Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un rouge, 

je ne suis pas un jaune, je ne suis pas un blanc, 

je ne suis qu'un homme. 

Ouvre-moi, mon frère ! 

 

Ouvre-moi ta porte. 

Ouvre-moi ton cœur, car je suis un homme, 

homme de tous les temps, homme de tous les cieux, 

un homme qui te ressemble. 

 

René PHILOMBE, Poète camerounais 

Revue Echanges – Février 2003 



Prière du Niger 
 

Seigneur, 
Je Te prie pour les catéchumènes adultes et les grands jeunes.  

Tu les appelles au sein de leur famille qui ne Te connaît pas, qui s'étonne de leur démarche ou qui s'y 
oppose dans tous les détails concrets de la vie. 

Je te prie aussi pour les néophytes qui vivent dans une condition de "martyr" continuel  
pour qu'ils vivent tes valeurs en opposition avec la façon de vivre de leur milieu. 

Que nous soyons nous-mêmes sans compromission dans le vécu de Ta Bonne Nouvelle, Seigneur. 
 

Niamey (Niger) le 8 octobre 1996) 

Père Michel ANTOINE, Rédemptoriste 

 

Prière de Kaolack 
 

Seigneur, en cette semaine missionnaire, en union avec les Eglises du monde,  
en particulier celle de Nancy, nous te confions notre hivernage perturbé par le manque de pluies. 

Pour les familles qui, déjà, ne mangent pas à leur faim,  
ne sachant plus comment faire face à leur situation, aux besoins d'emploi très fréquents, 

Seigneur, nous te prions pour que tous les hommes puissent trouver,  
dans leur travail, leur dignité au sein de leur famille; 

Qu'ils puissent aussi vivre des valeurs familiales capables de les soutenir  
dans les difficultés de la vie actuelle. 

Prions le Dieu de la vie. 
Les animatrices de Clair Logis 

Kaolack (Sénégal), le 13 octobre 1996 

 

Prière du Sénégal 
 

Bénis ce peuple qui m'a apporté la bonne nouvelle, Seigneur, et ouvert mes paupières lourdes  
à la lumière de la foi. Il a ouvert mon cœur à la connaissance du monde,  

me montrant l'arc-en-ciel des visages neufs de mes frères… 
Ô bénis ce peuple, Seigneur : 

Et avec lui tous les peuples d'Europe, tous les peules d'Asie, tous les peuples d'Afrique  
et tous les peuples d'Amérique qui suent sang et souffrances. 

Et, au milieu de ces millions de vagues, vois les têtes houleuses de mon peuple. 
Et donne à leurs mains chaudes qu'elles enlacent la terre d'une ceinture fraternelle. 

Dessous l'arc-en-ciel de la paix. Amen ! 
 

Les animatrices de Clair Logis Thiès (Sénégal), le 13 octobre 1996  



Litanie des Saints 
 

Cette litanie des Saints reprend les différents pays dans lesquels les Sœurs Missionnaires de Notre 
Dame d’Afrique sont présentes. Elle est souvent chantée lors de nos professions religieuses. 

 

Alléluia ! Tous les saints d’Algérie, louez Dieu dans les hauteurs ; 

Vous les saints de Tunisie, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5) 

 

Alléluia ! Saints et saintes du Congo, louez Dieu dans les hauteurs ; 

Vous les saints de Tanzanie, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5) 

 

Alléluia ! Tous les saints du Mali, louez Dieu dans les hauteurs ; 

O saints  martyrs de l’Ouganda, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5) 

 

Alléluia ! Saints et saintes de Zambie, louez Dieu dans les hauteurs ; 

Vous les saints  du Burundi, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5) 

 

Alléluia ! Tous les saints du Kenya, louez Dieu dans les hauteurs ; 

Vous tous les saints  du Rwanda, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5) 

 

Alléluia ! Tous les saints du Ghana, louez Dieu dans les hauteurs ; 

Vous les saints  du Malawi, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5) 

 

Alléluia ! Saints et saintes du Burkina Faso, louez Dieu dans les hauteurs ; 

O Vous tous saints  du Tchad, louez-le par la danse et le tambour, Alléluia (x5) 

 

Alléluia ! Tous les saints de Mauritanie, louez Dieu dans les hauteurs ; 

Vous tous saints et saintes d’Afrique, louez-le par la danse et le tambour, 

Alléluia (x5) 

 

Sœurs Missionnaires de Notre dame d’Afrique  



Prière à Notre Dame d’Afrique 
 

Notre Dame d’Afrique 

toi qui es mère de tous les hommes 

souviens-toi spécialement des Africains. 

 

Que tous ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus le Fils du Père soient attirés par sa lumière. 

Que tous ceux qui se sont laissés saisir par Lui 

proclament sa Bonne Nouvelle par toute leur vie. 

 

Toi qui étais avec les apôtres au début de l’Eglise, 

soutiens encore maintenant l’ardeur des apôtres d’aujourd’hui. 

Qu’ils annoncent la Parole avec assurance. 

 

Toi qui étais disponible à l’Esprit Saint 

pour accueillir Jésus en toi et Le donner au monde, 

obtiens à beaucoup de jeunes cette même disponibilité. 

 

Notre Dame d’Afrique, Reine de la Paix, 

obtiens la paix pour tous les pays déchirés 

par la haine, les  rancœurs et le racisme. 

 

Que la loi de Charité de ton Fils gagne les cœurs et les unisse, 

pour que tous chantent la gloire du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

 

Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique  

 

La basilique Notre Dame d’Afrique en Algérie est un lieu de rencontre islamo chrétien,  

rendez-vous du « sacrement de la rencontre » selon la spiritualité de l’Eglise d’Algérie.  



Les colombes de la paix 
 

Deux colombes sont apparues 
il y a longtemps, longtemps dans notre ciel 

guidées par le Saint Esprit 
pour vivre leur vie de pauvre 

parmi les pauvres de notre pays 
pour servir, enseigner, soigner et aider 

Avec un large sourire 
pour partager et aimer 

simplement et humblement 
Avec ceux qui ont le plus besoin. 

pour prier et invoquer le Seigneur, 
pour être de petites bougies 

une faible lumière, 
une balise pour les naufragés de ce monde. 

Pour être une présence 
celle du Christ 

au milieu des mal aimés. 
 

Deux colombes se sont envolées 
ne pleurez pas, ne gémissez pas. 

ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés 
car vous êtes les témoins 

du Don suprême 
de l'obéissance à celui qui a dit 

"Je suis le Chemin 
je suis la Vérité 
je suis la Vie". 

 
Voyez 

lorsqu'elles tombèrent terrassées 
toujours ensemble 

l'une sur l'autre 
sur terre 

leurs corps formèrent une Croix 
Et dans le Ciel 

avec leur âme, elles brodèrent 
le mot "AMOUR" 

 
Alger, le 5 septembre 1995 

 
 

Poème écrit par un ami algérien de Belcourt,  
un quartier "chaud" d'Alger, après l'assassinat de deux Sœurs de Notre Dame des Apôtres (03.09.95) 



L'Arbre à vocations 
 

Où est-il 

L'arbre des prêtres ? 

Dans quel champ 

trouver l'arbre à religieuses ? 

Dans quelles forêt, ces arbres rares 

qui produisent prêtres, religieux* 

et religieuses, catéchistes et évangélistes, 

mamans et papas-catéchistes ? L'avez-vous jamais vu?. 

Jamais rencontré ? Tous les jours, on me demande à moi, évêque, 

de le faire pousser, cet arbre  mais où est le terrain, le trou, 

l'eau, le fumier ? Chaque année, on me dit  de grimper dessus 

pour y cueillir des prêtres et des sœurs et on me pousse 

à aller le secouer pour qu'il en tombe des apôtres. 

Et je m'en vais parcourir les chemins et je vais d'une communauté chrétienne à l'autre  

et je visite les famille les unes après les autres.  

N'avez-vous pas chez vous mon arbre, 

l'arbre qui manque dans mon verger ? 

 N'êtes-vous pas vous-même 

l'arbre rare et qui doit être planté dans mon champ ? 

Familles soyez la bonne terre.  

Communautés chrétiennes, soyez une pépinière,  

Educateurs, apportez la bonne eau.  

Femmes et hommes, enfants et jeunes, parents et éducateurs  

cherchons ensemble l'arbre à vocations, en priant et faisant quelque chose,  

en faisant confiance à Dieu sans calcul : 

 

La graine – l'appel de Dieu - sera semée, et elle donnera l'arbre de la vocation  

à l'ombre de la grande Croix au soleil glorieux de la Résurrection: 

Que le cœur qui aime l'Eglise dise : Oui ! Amen ! 

 

Mgr A.T.SANON, évêque de Bobo-Dioulasso  



Douce et tendre Mère… 
 

Notre-Dame du Sacré-Cœur, douce et tendre Mère, 

c'est par ta foi et ta disponibilité que le salut est entré dans le monde quand Jésus a reçu de toi  

corps et Cœur' "Heureuse, toi qui as cru !" 

 

Tu es le modèle des mamans et la Mère de l'Eglise : intercède pour nous, 

Afin que la volonté de salut du Père s'accomplisse en nous comme en toi ! 

 

Tu as su, à Cana, dire la détresse des gens : trouve aujourd'hui les mots  

qui diront à ton Fils toutes nos attentes ! 

 

Dieu fut ta force au Calvaire, et tu es demeurée debout dans la foi et l'espérance : 

A ta prière aujourd'hui, qu'il nous donne la paix et le courage de vivre… 

 

Mère élevée en gloire près de ton Fils ressuscité, nous savons, par la foi,  

que la réalité est bien plus que ce que nous voyons :  

aide-nous à transformer le monde en changeant notre cœur !  

Amen. 

 

Jean-Marie DID'HO KYZUTUKA 

Jeune congolais à la veille de son entrée chez les missionnaires du Sacré-Cœur 



Un peuple de toutes les nations 
 

Vois, Jésus, les peuples des vertes forêts 

peuples aux mains d'ébène. 

Dans tes mains, le manioc et le mil 

leur donneront faim d'être peuple de frères. 

 

Vois, Jésus, les peuples de l'Océan bleu, 

peuples parsemés. 

Dans tes mains, le poisson partagé 

sera communion pour les îles dispersées. 

 

Vois, Jésus, les peuples 

couleur de leurs temples d'or. 

Dans tes mains, le riz deviendra 

nourriture de vie pour les multitudes. 

 

Vois, Jésus, les peuples aux mains brunes 

et ces épis de maïs. 

Dans tes mains ils deviendront 

aliment du grand respect du pauvre. 

 

Vois, Jésus, les peuples des grandes plaines de blé 

et leurs richesses engrangées. 

Dans tes mains, le pain consacré 

se transformera en un pain partagé avec l'étranger. 

 

Alors, nous, peuples d'Afrique et d'Océanie, 

d'Asie, d'Europe et des Amériques, 

nous serons "chair de ta chair et sang de ton sang!" 

 

Missionnaires de la Consolata 

Jacques Lancelot 



Pour une prière universelle 
 

Passe les continents, va vers l’Asie en priant, en t’informant, en accueillant son mystère.  
Elle t’apprendra à aller au plus profond de toi-même pour trouver Dieu et te retrouver toi-même.  

Elle t’apprendra la valeur du silence, la maîtrise de soi, la patience, la sérénité. 
Nous prions pour l’Asie. 

 
Passe les continents, va vers l’Afrique en priant, en t’informant, en accueillant sa joie de vivre.  

Elle t’apportera son sens de l’accueil et de l’hospitalité, sa simplicité, son rythme de danse e 
t son sens de la fête, sa confiance en la vie au jour le jour. 

Nous prions pour l’Afrique. 
 

Passe les continents, va vers l’Amérique en priant, en t’informant.  
Elle te fera comprendre que la vie est un combat et que l’Evangile est l’arme de justice.  

Elle te communiquera sa foi, son courage et sa volonté tenace pour la libération de tout homme. 
Nous prions pour l’Amérique. 

 
Passe les continents, va vers l’Océanie en priant, en t’informant.  

Tu comprendras sa soif de Dieu si présent.  
Dans ce continent d’îles aux milles couleurs, langues et cultures,  

tu comprendras son souci d’unité et de réconciliation. 
Nous prions pour l’Océanie. 

 
Passe chez toi en Europe, ce continent en marche,  

riche de sa diversité dans les domaines politique, culturel, économique et religieux.  
Apprends l’ouverture à l’universel, accueille les diversités et les différences. 

Nous prions pour l’Europe. 
 

Une congrégation de Besançon 

 

 



Pour toi, Seigneur, nos cris de joie 
 

D’après le psaume 32 
R/ 

Pour toi, Seigneur, nos cris de joie, 
Tu es le Dieu qui fait revivre ! 

Notre louange est d’un cœur droit 
Quand nous marchons dans ta justice. 

1 
Que ta musique nous transporte, 

Nous rendrons grâce avec tes mots ! 
Que soient vibrantes nos dix cordes, 

L’Esprit nous souffle un chant nouveau ! 
2 

Nos cœurs s’éveillent à ta parole, 
Ce que tu fais nous dit ton Nom : 

« Seigneur fidèle » envers tout homme, 
Dieu de tendresse et Dieu très bon. 

3 
Justice et droit sont le domaine 
Où grandiront tous tes enfants ; 

Par tes chemins tu nous entraînes 
A te servir dans les vivants. 

4 
De ton amour la terre est pleine, 

Les cieux proclament ta grandeur : 
Hymnes d’étoiles et de lumières, 
Silence et nuit des profondeurs. 

4 
Si nos projets sont éphémères, 

Ton plan, Seigneur, est pour toujours. 
Nos horizons par toi s’éclairent, 

Tes choix divins sont sans retour. 
5 

Heureux le peuple où tu résides ! 
Sous ton regard nous renaissons. 
De toute mort tu nous délivres ; 
Ta pleine Vie, nous l’attendons. 

 
 

Claude Bernard    2/7/2005   - 24/10/2008–texte poème 
 
 

Source biblique : psaume 32 :  
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! / Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, / jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
Chantez-lui le cantique nouveau, / de tout votre art soutenez l’ovation… 
Elle est droite, la parole du Seigneur ; / il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. (verset 5) 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Le Seigneur a déjoué les plans des nations…/ Le plan du Seigneur demeure pour toujours. 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu…/ Il veille sur ceux qui le craignent 
Pour les délivrer de la mort,/ les garder en vie aux jours de la famine. 
Nous attendons notre vie du Seigneur ; / la joie de notre cœur vient de lui. 



Je te cherche 
 

Seigneur autant que j'ai pu 

Autant que tu m'en as donné la force, 

je t'ai cherché. 

Et j'ai voulu avoir l'intelligence 

de ce que je crois, 

Et j'ai beaucoup discuté,  

et j'ai peiné. 

 

Seigneur, mon Dieu, 

mon unique espérance, 

exauce-moi. 

Ne permets pas que je me lasse 

de te chercher. 

Mais, mets-moi au cœur 

un désir plus ardent de te chercher. 

Me voici devant Toi, 

avec ma force et ma faiblesse. 

Soutiens l'une, guéris l'autre. 

Devant Toi est ma science 

et mon ignorance. 

Que je me souvienne de Toi. 

Que je te comprenne. 

Que je t'aime. 

 

 Saint Augustin 

 De Trinitate XV, conclusion – PL 42, 1098 

 (Eglise de Dax – 15 fév. 2004) 



 

  

Pour la Paix 
 

Seigneur, je Te rends grâce d'avoir mis en mon cœur 

ce fort désir de paix 

pour éclairer les jours de ma vie. 

 

Je Te rends grâce aussi d'avoir mis 

le même désir de paix 

au cœur de mes sœurs et de mes frères 

comme une étoile à l'horizon de notre histoire. 

Seigneur, je Te rends grâce d'avoir tracé 

pour les hommes de tous les temps et de tous pays 

à travers l'obscurité de la violence 

et l'aveuglement de l'orgueil 

un même chemin de lumière. 

 

Seigneur, je Te rends grâce pour l'espérance 

qui déjà réchauffe nos cœurs : 

un jour les hommes sauront s'accueillir, 

Se faire confiance, s'écouter. 

Un jour les paroles seront droites 

et les traités signés seront respectés. 

 

Seigneur, je Te rends grâce d'être venu naître 

Au cœur du monde pour donner 

Un sens à la longue marche de Tes enfants : 

à Ta suite nous sommes en route 

pour construire la Paix 

dans la Vérité et la Justice 

dans l'amour et dans la liberté. 

 

 Monseigneur Desmond Tutu – Afrique du Sud 

 Prière Pax Christi 2003 

 (Eglise de Besançon – Hors Série n° 19 – Nov. 2004) 



Seigneur, aide-nous à bâtir un monde 
 

"Seigneur, aide-nous à bâtir un monde nouveau 
dans lequel le lion soigne les blessures de l'agneau, 

et la vipère sèche les larmes du petit enfant. 
 

Aide-nous à bâtir un monde 
dans lequel la petite fille caresse le pelage du lion, 

dans lequel le léopard et l'homme se donnent la main 
pour annoncer ensemble la paix. 

 
Seigneur, quand la vipère crache son venin 

fais que je sois le lait de coco 
qui neutralise le venin. 

 
Si le séisme fracture le sol, 

fais de moi une échelle de bambou 
lancée au-dessus de l'abîme 

sur laquelle on soit en sécurité. 
 

Quand le flot du doute et de l'angoisse menace les autres, 
fais que, sur le fleuve, je sois une barque sûre". 

 

  Prière du Zaïre 
 Source ? 

 

Tu es Famille 
 

Seigneur Dieu, 
Tu nous révèles par Jésus que Tu es Famille : PERE, FILS et SAINT-ESPRIT. 

Tu nous appelles à ne faire qu'une seule famille dans ton Eglise. 
Transforme notre cœur, donne-nous ton Esprit d'amour et d'unité, 

et rends-nous tous solidaires pour construire l'Eglise Famille, 
lumière et salut pour tous les hommes. Amen ! 

 

 OPM Burkina-Niger 

 Prière missionnaire 1996 

 Transmise par Clair Logis – Bobo-Dioulasso  



Que vais-je t'offrir ? 
 

Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier 
de toutes les merveilles que tu as faites ? 

Offre-moi tes mains vides. 
Je les remplirai en surabondance de biens. 

Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier 
de tout ce que tu as semé ? 

Offre-moi ta lassitude 
Je la changerai en force inégalable. 

Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier 
de la force que tu m'as donnée ? 

Offre-moi tes ignorances. 
Je les changerai en sagesse sans pareille. 

Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier 
de la sagesse que tu m'as léguée ? 

Offre-moi tes souffrances. 
Je les changerai en salut pour les autres. 

Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier 
du salut que tu nous as offert ? 

Offre-moi tes péchés 
je les changerai en amour qui ne s'éteint pas. 

 
Oui, Seigneur, je t'offre tout cela, 

en toute confiance. 
Sois remercié, sois béni, sois loué ! 

 

 Prière malgache 
 (Eglise de Verdun –Juin 2004) 



Aide-nous dans la mission 
 

Ô Vierge Marie, 
aide-nous à accomplir 

le mandat missionnaire de ton Fils sur cette Terre ; 
aide-nous à accomplir ici la mission salvatrice 

de l'Evangile et de l'Eglise. 
 

Nous te consacrons tous ceux-là 
que l'Esprit de Jésus-Christ 

désire illuminer de la lumière de la foi 
et en qui il veut allumer le feu de son amour. 

 
Nous te consacrons leurs familles, 

leurs tribus, les communautés 
et les sociétés qu'ils forment, 

leur travail, leurs joies et leurs souffrances, 
leurs villages et leurs cités. 

A toi, nous te consacrons tout, 
nous te les consacrons tous. 

 
Accueille-les dans cet amour éternel 
dont tu as été la première servante 

et daigne guider, tout indigne qu'il soit, 
le service apostolique que nous commençons. 

 
Je te confie encore toute la nation, 

qui vit aujourd'hui 
de sa vie propre et indépendante. 

 
Peuple de Dieu 

qui désire assumer et poursuivre avec ses pasteurs, 
dans l'amour et le courage apostolique, 

l'œuvre de la construction du corps du Christ 
et de l'approche du règne de Dieu sur cette Terre. 

 Prière du Zaïre 

 Kinshasa – 2 mai 1980 



Etre des témoins 
 

Dieu notre Père, 
Tu aimes tous les hommes et tu leur as donné ton Fils pour les sauver. 
Merci pour tous ceux qui ont répondu à ton Amour et ont suivi Jésus. 

Mais vois, autour de nous, beaucoup te prient.  
Toi le vrai Dieu, mais ignorent encore le sauveur.  

D'autres ont fait souffrir et ont martyrisé nos frères chrétiens (évêques, prêtres, religieux et laïcs) 
qui travaillent pour plus de justice et de charité dans ce pays. 

Envoie ton Esprit de lumière à toutes âmes droites  
et donne-nous courage et force pour être des témoins de ta vérité et de ton amour. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 
 

 Père Léon Robert 

 Prière du Cameroun 

 Meiganga – 3 octobre 1996 

 

 

Entends leurs cris 
 

Seigneur, mon Dieu, Tu vois l'immense continent africain, 
Tu connais sa détresse immense et multiple, 

Tu entends le cri de tes enfants affamés, 
meurtris par tant de souffrances sans nom … 

Envoie, aujourd'hui encore, des témoins de Ton Evangile pour soulager et  
guérir tant de détresses en cette terre africaine si riche de vies humaines. 

Donne à tes missionnaires sur le terrain, la force, l'endurance, l'audace 
nécessaire pour construire inlassablement Ton Royaume. 

Donne leur Ta Paix, Ta Joie. 
Garde-les dans ton cœur pour qu'ils témoignent, 
par tout leur être, toute leur vie et leur apostolat 

que tu es l'Unique Dieu, le Père de toute beauté, de toute bonté, 
le seul Sauveur et Seigneur qui donne la vie et le bonheur à tous les enfants bien aimés. 

 

 Sœur Marie Elvire (Ste Enfance de Marie) 

 Prière de Centrafrique 

 Waremme (Belgique) – 6 octobre 1996 



Différents, mes frères 
 

Seigneur, 

Toi qui veux faire de tous les hommes tes fils bien aimés, 

aide les uns et les autres à se reconnaître comme frères. 

Que de différentes ethnies et les nombreux partis politiques 

ne soient pas autant de barrières 

entre les hommes d'une même nation. 

Qu'au contraire, leur pluralité devienne une source d'enrichissement 

et permette une recherche commune pour le bonheur de tous. 

 Amen ! 

 

 Sœur Yvonne Herbiet (Doctrine chrétienne) 

 Prière de Côte d'Ivoire 

 Abidjan – 13 octobre 1996 

 

 

 

 

Sans compromission 
 

Seigneur, 

Je Te prie pour les catéchumènes adultes et les grands jeunes. 

Tu les appelles au sein de leur famille qui ne Te connaît pas, qui s'étonne de 

leur démarche ou qui s'y oppose dans tous les détails concrets de la vie. 

Je Te prie aussi pour les néophytes qui vivent dans une condition de "martyre" 

continuel pour qu'ils vivent tes valeurs en opposition avec la façon de vivre de  

leur milieu. 

Que nous soyons nous-mêmes sans compromission dans le vécu de Ta Bonne 
Nouvelle, Seigneur. 

 

 Père Michel Antoine (Rédemptoriste) 

 Prière du Niger 

 Niamey – 8 octobre 1996 



Qu'ils puissent vivre 
 

Seigneur, en cette Semaine missionnaire, 

en union avec les Eglises du monde, en particulier celle de Nancy, 

nous te confions notre hivernage perturbé par le manque de pluies. 

Pour les familles qui, déjà, ne mangent pas à leur faim, ne sachant plus 

comment faire face à leur situation, aux besoins d'emploi très fréquents. 

Seigneur, nous te prions pour que tous les hommes puissent trouver,  

dans leur travail, leur dignité au sein de leur famille. 

Qu'ils puissent aussi vivre des valeurs familiales capables de les soutenir 

dans les difficultés de la vie actuelle. 

Prions le Dieu de la vie. 

 Les animatrices de Clair Logis 

 Prière du Sénégal 

 Kaolack – 13 octobre 1996 

 

Pour une ceinture fraternelle 
 

Bénis ce peuple qui m'a apporté la bonne nouvelle, Seigneur, 

et ouvert mes paupières lourdes à la lumière de la foi. 

Il a ouvert mon cœur à la connaissance du monde, 

me montrant l'arc-en-ciel des visages neufs de mes frères … 

Ô, bénis ce peuple, Seigneur ! … 

Et avec lui tous les peuples d'Europe, tous les peuples d'Asie, 

tous les peuples d'Afrique et tous les peuples d'Amérique 

qui suent sang et souffrances. 

Et, au milieu de ces millions de vagues, 

vois les têtes houleuses de mon peuple. 

Et donne à leurs mains chaudes 

qu'elles enlacent la terre d'une ceinture fraternelle, 

dessous l'arc-en-ciel de la paix. Amen ! 

 

 Les animatrices de Clair Logis 

 Prière du Sénégal 

 Thiès (Sénégal) – 13 octobre 1996 



Prière pour la mission 
 

Dieu notre Père, Tu es la source de tout bien. 
C'est Toi qui as semé l'amour en nous, 

pour que nous soyons appelé enfants de Dieu, 
et nous le sommes vraiment. 

Accorde-nous de répondre à ton appel, 
pour vivre en enfants de lumière, rassemblés dans ta Famille, 

et pour mieux révéler ton Nom de Père à tous nos frères. 
 

Seigneur Jésus Christ, Fils du Père éternel, 
Toi l'Aîné d'une multitude de frères, 

nous voulons demeurer en Toi, 
le médiateur entre Dieu et les hommes. 

Nous te prions : 
Souviens-toi de ton Eglise, Peuple de Dieu en marche. 

Fortifie en nous le don divin, 
pour faire de nous tous, en Eglise, des signes de ta présence 

et des témoins de ton Evangile. 
 

Esprit créateur et Vent de Pentecôte, 
tu as illuminé l'Eglise aux premiers temps ; 

tu as réchauffé le cœur des apôtres. 
Suscite aujourd'hui, dans notre Eglise le courage missionnaire 

pour annoncer l'Evangile aux hommes d'aujourd'hui. 
 

Et toi, Marie, Mère de Jésus et notre Mère, 
sois, au cœur de notre Eglise 
celle qui nous accompagne 

sur le chemin du renouveau. 
Donne-nous d'accueillir notre identité de Fils de Dieu. 

Rends-nous dociles à l'Esprit de ton Fils, 
et attentifs les uns aux autres 

dans la foi, l'espérance et la charité. 
Amen ! 

 
 

 Prière diffusé au Sénégal 
 à l'occasion du Synode du diocèse de Dakar 



Nous avons bondi 
 

sur la tombe de nos Ancêtres 
et nous voici, Seigneur, 
dans le vent de l'Esprit. 
Oh ! parle seulement, 

Habille-nous de ta Parole. 
 

Et nous verrons ta voix 
d'océan en océan, 

de continent en continent. 
 

Et nous serons ta voix 
d'une Terre à l'autre Terre, 
d'une race à l'autre race. 

 
Et nous serons ta voix 

d'un cœur à l'autre cœur, 
d'une âme à l'autre âme. 

 
N'être dans la tempête 

de ce matin de Pentecôte, 
que la respiration de ta voix 

mon Seigneur. 
Oh, parle maintenant. 

Dans la nuit de nos cœurs, 
voici que s'est levée 

la rumeur des tam tam … 
 

 Engelbert Mveng, jésuite, assassiné au Cameroun en 1995 

 Prière du Cameroun 

 (Voix de l'Eglise en Agenais – n° 9 – 17 mai 2002) 



Ouvrir les yeux sur le monde 
 

Seigneur, mon Dieu, donne-moi d'ouvrir les yeux sur ce monde  
que tu as crée par amour, 

et de reconnaître que tout ce que tu as fait est beau et bon. 
Donne-moi de regarder ce monde avec les yeux de ton Fils  

et d'avoir sur tout être vivant 
un regard qui aille au-delà des apparences et fasse grandir  

celui sur lequel il se pose.  
Donne-moi par ton esprit un regard qui ne désire rien s'approprier, qui ne juge ni ne condamne per-

sonne, 
mais soit toujours enclin à excuser et pardonner. 

Donne-moi de voire chacun de ceux que tu mets sur ma route, 
quelqu'un à sauver et donc à aimer, sans chercher moi-même à être aimé en retour, 

mais seulement à te ressembler comme ton véritable enfant, 
Toi mon seul véritable Père. Amen. 

 

 Daniel Hava, OMI (1937-1992) 

 Prière du Cameroun 

 Saint-Dié – 6 mai 2004 

 

Va vers ton frère 
 

Si tu t'es querellé avec ton frère 
et que tu as envie de le tuer, 

assieds-toi, bourre ta pipe et fume-la. 
Ta pipe fumée, 

tu n'auras plus envie 
que de lui appliquer une bonne correction. 
Alors, assieds-toi, bourre ta pipe et fume-la. 

Ta pipe fumée 
tu seras persuadé qu'une bonne explication 

règlera aussi bien la querelle. 
Alors, assieds-toi, bourre ta pipe et fume-la. 

Va vers ton frère et pardonne-lui. 
 

 Poème malgache 



Dieu, Notre Père, Dieu d'amour, 
 

dans ton désir de nous donner la vie éternelle, 
tu as envoyé ton Fils Jésus Christ 

pour rassembler tous les peuples dans ton Royaume. 
Au moment où l'Eglise d'Afrique se propose de répondre à sa vocation 

de porter le témoignage de l'Eglise 
grâce à l'Assemblée spéciale du synode des évêques, 

nous t'implorons humblement : 
donne à ton peuple la force dans cette mission d'évangélisation 

de toutes les nations de notre continent. 
Père tout puissant, accorde : la connaissance là où il y a l'ignorance, 

le courage là où il y a la crainte, l'amour là où il y a l'insuffisance, 
la justice là où il y a l'oppression, la paix là où il y a des conflits. 

Puisse le Saint Esprit nous guider  
pour élaborer et mettre en œuvre un plan pastoral, 

afin de faire des peuples d'Afrique, tes disciples, 
en leur enseignant à connaître et à respecter tes commandements 

par Jésus, le Christ Notre Seigneur. 
Amen. 

 

 Prière de Madagascar 
 Symposium de la Conférence épiscopale 

 d'Afrique et de Madagascar. 

 (CEME – OPM) 

 

Sois pour moi Simon de Cyrène 
 

Quel malheur de se savoir dépendant !  
Qu'il est douloureux de se savoir complètement diminué et sans force ! 

J'allais où je voulais et quand je voulais. 
Aujourd'hui, il faut que je me fasse aider. Je ne peux plus marcher seul. 

J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Que c'est dur de se savoir affaibli. 
C'est une vraie croix, Seigneur. 

Seigneur, je pense à toi sur ce chemin du calvaire. Tu étais à bout de force. 
La croix était trop lourde et tu as eu besoin d'aide. Simon t'a aidé. 

Ce que je te demande aujourd'hui, c'est que tu sois Simon de Cyrène pour moi. Aide-moi à porter ma 
souffrance, à accepter mes limites. 

Je sais que tu peux me comprendre parce que tu as fait l'expérience 
de la faiblesse, du manque et de tes propres limites. 

 Denis – Prière du Togo 

 (Supplément Chrétiens et sida – n° 4) 



Prière pour la paix en Côte d'Ivoire 
 

Seigneur, Père éternel, 
Créateur du ciel et de l'univers, 

Créateur de cette terre de Côte d'Ivoire, 
Tu voulais en faire un paradis 

pareil à celui confié à Adam et Eve. 
 

Mais nous nous sommes éloignés de Toi, 
et nous voilà plongés dans la détresse. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
 

Vois nos souffrances ! 
Vois nos cœurs blessés ! 

Vois nos familles dévastés, détruites ! 
Vois nos enfants perturbés ! 

Vois nos jeunes désemparés ! 
Vois nos efforts pour ramener la paix 
et fais de nous des artisans de paix ! 

 
Pardonne à ceux qui activent les tensions 

et les conflits en procurant des armes ; 
touche leur cœur 

pour qu'ils préfèrent la vie à la mort. 
Pardonne à ceux qui profitent 

de cette crise 
pour piller notre pays et ses habitants. 

Pardonne 
à ceux qui recherchent le pouvoir 

par tous les moyens 
au mépris de la dignité 

de la personne humaine 
et de l'intérêt de la Nation. 

 
Donne-nous des responsables politiques 

pénétrés de l'Esprit Saint. 
Touche le cœur de tous et de chacun. 

Révèle à tous ton Esprit 
et qu'ils acceptent de mettre fin 

à la misère et à la souffrance 
de leurs frères et sœurs. 

 
Suscite des hommes et des femmes 

pleins d'amour, de justice et de vérité, 
capables de conduire ton peuple 
vers son épanouissement total, 

avec courage, désintéressement, 
générosité et sagesse. 

 
Bénis et protège 

tous les habitants de ce pays ! 
Révèle-nous ton amour et ta vérité ! 

Donne-nous la sérénité du cœur ! 
Donne-nous ta paix ! 



En union avec la Vierge Marie, 
Notre-Dame de la Paix, 

nous te supplions, 
au nom de Jésus-Christ 

Prince de la Paix, 
qui vit et règne avec Toi 

dans l'unité du Saint Esprit 
pour les siècles des siècles.  

Amen. 
 

 Prière de Côte d'Ivoire 
 Conférence épiscopale de CI, juin 2004 

Prière pour plus de fraternité 
 

Dieu tout-puissant 
Chaque homme de ce pays est ton enfant. 

Les millions de gens qui, 
Chaque matin vont au travail, 
les mères avec leurs enfants, 

les jeunes dans les discothèques, 
les malades, 
les vieillards, 
les mourants, 

les malfaiteurs et les prisonniers, 
les écoliers et les instituteurs, 

les sportifs 
les préposés de ma maison, 

les opprimés, 
les victimes de la ségrégation raciale, 

les heureux et les attristés. 
 

Aide-moi à les accepter comme tes enfants, 
Comme mes frères et sœurs. 

Remplis-moi de la pitié du Christ, 
Donne-moi de pouvoir m'en occuper, 

De les comprendre. 
 

Apprends-moi à me donner tout entier, 
Non pas par générosité, 
Mais de tout mon cœur. 

Montre-moi comment vivre en chrétien. 
Remplis-moi de ton esprit. 

 
Laisse-moi devenir une part de toi, 

un missionnaire au service 
de ses frères et sœurs 

où qu'ils puissent se trouver 
Ou également je puisse me trouver : 

à la maison, en ville, dans le pays. 
Fais de moi un missionnaire selon le vouloir du Christ. 

 
Textes choisis par Jean-Charles Mirgaux 

Prière du Sénégal  
Missio Belgique  



Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de danser 
 

Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de danser 
et la terre va trembler sous mes pieds ! 

Je suis l'homme de la danse ! 
Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de jouer 

et le monde entendra ma musique : 
mon tam-tam, mon balafon, mon gong, 

ma cithare, mon xylophone… 
 

Aujourd'hui, 
rien ne m'empêchera de chanter 

et l'humanité s'émouvra ! 
Je suis l'homme de la joie de vivre ! 

 
Aujourd'hui… 

Ni la faim, ni la pauvreté, ni la sécheresse… 
Ni la malaria, ni le sida, ni la guerre… 
Ni la banque mondiale, ni le F.M.I… 

Aujourd'hui… Pâques !!! 
 

Rien ne m'empêchera de Te louer, 
Te chanter, danser ! 

Tu es ressuscité et Tu me sauves 
Tu es ressuscité et Tu me fais vivre… survivre 

Qui, mieux que moi, peut danser ? 
Qui, mieux que moi, peut rouler le tam-tam ? 

Aujourd'hui Seigneur, 
sur les cendres de ma vie, 

sur les squelettes de mes guerres et famines, 
sur les aridités de mes sécheresses… 

Je TE chante, je danse pour mes frères et sœurs 
qui ont perdu le chant et la joie, 

qui ont perdu le sourire et la danse… 
car Tu es ressuscité ! 

 

 Agwaelomu Etombo Mokodi  

 Prière du Zaïre 

 Supplément à Chrétiens et sida – n° 4 



Seigneur, tu restes mon seul mari 
 

Ne me laisse pas céder au désespoir, Seigneur ; 
je suis veuve avec des orphelins, 

et tu restes mon seul mari, le père de mes enfants ; 
pardonne-moi tous mes péchés, 

et pardonne aussi celui qui m'a contaminé. 
 

Je ne connais ni le jour, ni la date ; 
mais j'espère que grâce à ta puissance, je guérirai. 

Fais que les médicaments qu'on 
nous prescrit soignent 

tous nos maux, et,  
comme tu es le maître des médecins 

de toute la terre, guide-les dans leurs recherches  
afin que leurs cerveaux travaillent de façon efficiente. 

 
Veille sur les chrétiens qui prient pour nous ; 

Veille sur mes orphelins Seigneur, tu es leur père ; 
Veille sur les bienfaiteurs 

qui se consacrent à nous en tout ; 
Veille sur tous ceux qui nous soignent, 

Veille sur ceux qui nous donnent  
nourriture et logement. 

 
Que tu les combles de ta miséricorde  

et de ton amour, 
et que tu les utilises 

pour qu'ils ne nous abandonnent pas. 
Que mes amis, mes frères et tous ceux qui souffrent comme moi soient patients  

et se battent avec courage car après cette vie,  
tu nous proposes une vie meilleure dans les cieux. Amen ! 

 

 Clotilde (Kigali) 

 Prière du Rwanda 

 Supplément à Chrétiens et sida – n° 4 



Ô Toi très miséricordieux 
 

Mon Dieu, seules ton aide et ta tendresse 

peuvent guérir ma blessure, 

seules ta bienveillance et ta générosité 

peuvent enrichir ma pauvreté 

 

Rien n'apaise ma crainte que ta faveur, 

rien ne me relève de ma faiblesse, que ta force. 

Mon désir n'est apaisé que par ta générosité, 

mon dénuement n'est comblé que par ta richesse. 

 

Toi seul peux satisfaire le besoin que j'ai de Toi ; 

seule ta miséricorde soulage ma tristesse, 

seule ta pitié dissipe mon malheur. 

Seule ta joie peut dissiper ma peine, 

et je ne suis guéri, infirme, que par tes soins. 

 

Ô Toi qui combles ceux qui espèrent, 

ultime recours de ceux qui prient, 

but final des hommes en recherche, 

vœu suprême des hommes de désir. 

 

Mon Dieu, aie pitié de ton serviteur, 

donne-lui l'abondance de tes richesses, 

garde-le sous ta protection 

Toi qui es bon, Toi qui es grand, 

ô Très miséricordieux. 

 

 Prière musulmane attribué à Ali Ben al Husayn 
 arrière-petit-fils de Mahomet 

 



Marie, Mère de tous les hommes 
 

Je te salue, Marie,  

mère de Dieu, 

mère de tous les hommes 

et ma mère. 

Je te salue avec tes enfants 

mes frères de tous les continents, 

de toutes les races 

et de toutes les religions. 

Oui, louée sois-tu, Marie, 

toi la servante du Seigneur, 

ton enfant Jésus, 

notre grand frère est béni. 

Merci de nous l'avoir donné. 

 

Marie, Fille de Nazareth 

et Reine du ciel, 

je te confie l'Eglise-famille 

de Copargo et tous les Tanékas 

qui ne connaissent pas 

encore ton Fils. 

 

Marie, ma mère, 

je te confie ma vie et ma personne, 

ma famille et mes soucis 

(préciser les soucis personnels…) 

Prie pour moi, pécheur, maintenant 

et à l'heure de ma mort. Amen. 

  

 Bénédiction de l'église de Copargo (Togo) 

 le 4 décembre 2005 



Toi l'infini si près de nous 
 

Toi l'infini si près de nous 
Que ta présence soit accueillie 

Que ta force d'aimer nous habite 
Comme elle habite en toi. 

 
Donne-nous aujourd'hui 

D'avoir faim les uns des autres 
D'être pain les uns pour les autres. 

 
Donne-nous aujourd'hui 
Le pardon de nos fautes 

Comme nous nous pardonnons  
mutuellement. 

 
Libère-nous 

De ce qui empêche l'amour de grandir 
Entre nous et par nous. 

 
Père de tout amour 

Nous te confions notre famille humaine. 
 

Rencontre du secteur de Sétif (Algérie) 
L'Echo de Constantine et d'Hippone 

 

Prière d'un baptisé oranien 
 

Seigneur, tu étais présent en moi depuis toujours 
Je t'ai ignoré, mais tu as demeuré en moi. 

Tu ne m'as jamais obligé à te suivre, 
Tu m'as donné le choix et ton amour inconditionnel. 

Quand mon heure est arrivée, je t'ai cherché et je t'ai trouvé. 
Aujourd'hui, tu es ma lumière de tous les jours, 

Tu ne laisses pas mes ténèbres me parler, 
Tu es mon plus fidèle ami, 

Tu es ma force, Tu es mon confident, 
Quand je souffre ou que je suis heureux, 

Tu es là pour partager cette joie ou cette peine avec moi 
Tu m'as aidé à prendre de plus en plus mes responsabilités 

Tu m'as fait comprendre qu'en chacun de nous il y a un peu de toi 
Que sans les autres, je ne suis rien. 

Même quand je te traite de tous les noms, tu ne m'abandonnes pas 
Je sais que tu ne le feras jamais 

Le chemin où tu me conduis est parsemé d'embûches 
Mais au plus profond de moi, je sais qu'il vaut la peine d'être suivi 

En un mot, Seigneur Jésus, tu es mon tout ! 
 

 Hervé Foka, étudiant camerounais 
 Eglise en Oranie – Avril 2006 



Prière pour les élections 
 

Seigneur Notre Dieu, 
Nous te rendons grâce pour le grand et beau pays 

que tu nous as donné. 
Tu l'as doté de richesses innombrables et variées 

que nous n'avons pas méritées. 
 

Nous te demandons pardon pour avoir détruit ce pays 
et pour ne l'avoir pas protégé des pilleurs. 

Nous te demandons pardon pour tant des vies humaines détruites 
par nos guerres et par nos manques d'amour. 

 
Seigneur Dieu, Maître de l'histoire, 

Tu nous charges aujourd'hui de choisir 
ceux qui seront appelés à nous gouverner. 

 
Accorde-nous la grâce de choisir nos dirigeants avec sagesse. 

Qu'ils soient moralement intègres, 
qu'ils respectent ton image en toute personne humaine, 

Qu'ils aiment réellement le pays 
et qu'ils soient vraiment au service du Bien commun. 

 
Donne-nous d'être honnêtes, de ne pas nous laisser corrompre; 

de ne pas céder au tribalisme et à la violence. 
Donne-nous le courage de résister aux intimidations 

et aux pressions. 
Que s'éloigne de nous le démon de la vengeance et de la guerre. 

 
Fais, Seigneur 

que les élections puissent se dérouler dans l'ordre et la paix. 
Qu'elles nous permettent de reconstruire notre pays 

dans la paix, la justice et le travail. 
 

Unis à Notre Mère, la Vierge Marie, 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, Notre Seigneur, 

Amen. 
  

 
Cardinal Frédéric Etsouy 

 Archidiocèse de Kinshasa (Rép. du Zaïre) 



- Que pouvons-nous t'offrir, Seigneur ?    (Chant malgache) 

- Prière pour la Mission      (Synode de Dakar - Sénégal) 

- Chaque jour à l'Afrique      (Sœur de N.D. des Apôtres) 

- Prière pour l'évangélisation de l'Afrique   (Société des Missions Africaines de Lyon) 

- Ecoute ton peuple, Seigneur     (JOC du Mali) 

- Prière pour les enfants      (Tu nous protèges - Angola - Ed. Brepols) 

- Prière d'un chômeur       (Tu nous protèges - Ghana - Ed. Brepols) 

- Prière lors d'une dispute entre époux    (Tu nous protèges - Tanzanie - Ed. Brepols) 

- Prière pour l'anniversaire du mariage    (Tu nous protèges - Tanzanie - Ed. Brepols) 

- Danse pour le ressuscité      (Peuples du Monde - Zaïre) 

- Rencontre        (Claude Langa, SMJ) 

- Je veux être avec toi       (Peuples du Monde - Mali - n° 128) 

- Qu'ils te connaissent tous      (Chrétiens camerounais - Eglise de Pontoise) 

- Vas vers ton frère       (Poème malgache) 

- Tam-tam d'Afrique - Tam-tam d'unité    (Romée) 

- La paix est malade       (Enfants de douze ans - Dapaong - Togo)  

- Bénédiction        (Congo Kinshasa) Pax Christi 

- Ouvre-moi mon frère       (Poète camerounais - Echanges) 

- Prière du Niger        (P. Michel Antoine, rédemptoriste) 

- Prière de Kaolack       (Clair logis - Sénégal - 13 octobre 1996) 

- Prière du Sénégal       (Clair logis - Thiès - Sénégal - 13 octobre 1996) 

- Litanie des Saints       (Sœurs missionnaires Notre Dame. d'Afrique) 

- Prière à Notre Dame d'Afrique     (Sœurs missionnaires Notre Dame d'Afrique) 

- Les colombes de la Paix      (Alger - 5 septembre 1995) 

- L'arbre à vocations       (Mgr Samon - évêque de Bobo-Dioulasso) 

- Douce et tendre mère      (Congolais entré chez les missionnaires du Sacré-Cœur) 

- Un peuple de toutes les nations     (Jacques Lancelot) 

- Pour une prière universelle      (Congrégation de Besançon) 

- Pour toi, Seigneur, nos cris de joie   (Claude Bernard ) 

- Je te cherche        (Saint Augustin,  Algérie) 

- Pour la Paix je te rends gräce        (Afrique du Sud) 

 



- Seigneur, aide-nous à à bâtir un monde    (Zaïre) 

- Tu es Famille Seigneur Dieu       (OPM, Burkina  Niger) 

- Que vais-je t'offrir        (Madagascar) 

- Aide-nous dans la Mission                 (Zaïre) 

- Etre des témoins                                 (Cameroun) 

- Entends leurs cris                                (Centrafrique) 

- Différents, mes frères                          (Côte d'Ivoire) 

- Qu'ils puissent vivre                             (Sénégal) 

- Sans compromission                            (Niger) 

- Pour une ceinture fraternelle               (Sénégal) 

- Prière pour la mission                          (Synode de Dakar Sénégal) 

- Nous avons bondi                                (Engelbert Mueng, s.j. - Cameroun) 

- Ouvrir les yeux sur le monde             (Cameroun)  

- Va vers ton frère                                   (Madagascar) 

- Dieu, Notre Père, Dieu  d’amour         (Madagascar) 

- Sois pour moi Simon de Cyrène          (Togo) 

- Prière pour la Paix en Côte d’Ivoire     (Conférence épiscopale Côte d'Ivoire) 

- Prière pour plus de fraternité                (Sénégal) 

- Aujourd'hui, rien ne m’empêchera de danser    (Zaïre) 

- Seigneur, tu restes mon seul mari      (Rwanda) 

- Ô Toi, très miséricordieux                   (Afrique Nord) 

- Marie, mère de tous les hommes         (Togo) 

- Toi l'infini si près de nous                   (Algérie) 

- Prière d'un baptisé oranien                  (Algérie) 

- Prière pour les élections                     (Zaïre) 
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