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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   
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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) 
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Force du don, force de la vie 
 
 

Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens. 

C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez 
réellement. 

Il en est qui ont peu et qui le donnent entièrement. 

Ceux-ci croient en la vie et dans la bonté de la vie, 

leur coffre n'est jamais vide. 

Il en est qui donnent avec joie, et cette joie est leur récom-
pense. 

Il en est qui donnent avec douleur, et cette douleur est leur 
baptême. 

Il est bien de donner sans être sollicité, par compréhension. 

Et pour les généreux, rechercher ceux qui recevront est une 
joie plus grande que le don. 

Et vous qui recevez - et vous recevez tous - n'assumez au-
cune charge de gratitude, 

de crainte d'imposer un joug à vous-mêmes et à celui qui 
donne. 

Elevez-vous plutôt avec celui qui donne ; 

prenant ses dons comme si c'étaient des ailes. 

 

 Khalil Gibran, le prophète 

 (Eglise de Cambrai) 
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… maintenant je suis désarmé 
 
 

"Pour lutter efficacement contre la guerre, contre le mal, il faut 
savoir intérioriser la guerre pour vaincre en soi le mal. 

(…)Mener la guerre la plus dure, qui est la guerre contre soi-
même. Et là, il y a beaucoup de nationalisme ! (…) 

 

La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. 

Il faut arriver à se désarmer. 

J'ai mené cette guerre. 

Pendant des années et des années. 

Elle a été terrible. 

Mais maintenant, je suis désarmé. 

Je n'ai plus peur de rien, car "l'amour chasse la peur". 

Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, 

de me justifier en disqualifiant les autres. 

Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes 
richesses. 

J'accueille et je partage. 

Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. 

(…) C'est pourquoi je n'ai plus peur. 

Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. 

"Qui nous séparera de l'amour du Christ ?" 

 

 Patriarche Athénagoras 

 Extrait de "Dialogues avec le Patriarche Athénagoras" 

 Olivier Clément. Fayard 

 (Eglise de Versailles - Janvier 2005)  
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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 )  
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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 ? 
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Comme la symphonie a besoin de chaque note 

comme le livre a besoin de chaque mot, 

comme la maison a besoin de chaque pierre 

comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau 

comme la moisson a besoin de chaque grain de blé 

L'humanité toute entière a besoin de Toi, 

là où tu es Unique. 

 

 Nelson Mandela 

Afrique du Sud 

 (Eglise de Cambrai - n° 20 - 17 novembre 2005) 
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Symphonie au diapason du 
monde 

 
 

Si la note disait : ce n'est pas une note qui fait une musique, 

il n'y aurait pas de symphonie. 

 

Si le mot disait : ce n'est pas un mot qui peut faire une page, 

il n'y aurait pas de livre. 

 

Si la pierre disait : ce n'est pas une pierre qui peut monter un 
mur, 

il n'y aurait pas de maison. 

 

Si la goutte d'eau disait : ce n'est pas une goutte d'eau qui 
peut faire une rivière, il n'y aurait pas d'océan. 

 

Si le grain de blé disait : ce n'est pas un grain de blé 

qui peut ensemencer un champ, il n'y aurait pas de moisson. 

 

Si l'homme disait : ce n'est pas un geste d'amour qui peut 
sauver l'humanité, 

il n'y aurait plus de justice, de paix, de dignité 

et de bonheur sur la terre des hommes. 
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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 Fa-

mille, 
lumière et salut pour tous les hommes. Amen ! 

 
 OPM Burkina-Niger 

 Prière missionnaire 1996 
 Transmise par Clair Logis - Bobo-Dioulasso  
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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)  
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"J'ai fait un rêve" 

J'ai fait un rêve que le monde est beau, 

J'ai fait un rêve que tous les enfants 

du monde se donnaient la main, 

J'ai fait un rêve que le mot DIALOGUE 

est à la mode, 

J'ai fait un rêve que le mot RACISME est en exil, 

J'ai fait un rêve que le mot SEGREGATION 

est hors la loi, 

J'ai fait un rêve que le mot GUERRE est rayé de toutes les 
langues, 

J'ai fait un rêve que le mot AMITIE est pleinement justifié, 

J'ai fait un rêve que le mot FRATERNITE 

est très utilisé, 

J'ai fait un rêve que l'AMOUR 

a transformé nos cœurs, 

J'ai fait un rêve que demain c'est aujourd'hui. 

 

 Père André Dénécy 

 Sr Bozena Noga (f.m.m.) 

(Eglise de Guadeloupe - juin 2003)  
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Rêve d'un monde meilleur…  
 
 
Depuis plusieurs années, une expérience a été lancé e en 
Guadeloupe auprès des jeunes qui ont terminé leur p ar-
cours catéchétique, ceux qui ont prix l'habitude d' appeler 
les "ados". Il s'agit de leur proposer de poursuivr e leur 
cheminement chrétien à l'aide de fiches de réflexio n, de 
les aider à faire un lien entre leur vie et leur fo i. 

Cette année pastorale 2002-2003, nous avons proposé la fi-
che "Qui suis-je" , qui s'est déroulée en trois étapes. 

Plusieurs paroisses se sont mises au travail et tous les deux 
mois, les accompagnateurs se retrouvaient pour une journée 
de réflexion, d'évaluation, de prière, un temps de formation… 
Le 8 mai, c'était la clôture à la Jaille avec 800 collégiens qui 
ont présenté leurs découvertes et leurs créations. 

- Présenter la réflexion de l'année sous forme de sketch, 
chant, poème, danse, avec un message pour construire ce 
monde meilleur. 

- Des stands qui ont permis d'échanger, d'apprécier les pho-
tos, dessins et créations artisanales, fruits des travaux de 
l'année. 

- Célébration finale : avant de célébrer, nous avons pris un 
temps de nettoyage, avec ces ados, pour manifester le res-
pect du lieu et la protection de notre environnement. 

- A suivi un temps de prière : il s'agissait non seulement de 
rendre grâce à Dieu pour tout ce qui se fait dans le sens de 
l'amour, de la paix, de la solidarité, mais aussi de continuer à 
travailler ensemble pour ce monde meilleur, pour changer no-
tre cœur et notre regard sur les autres et sur le monde afin 
d'arriver peu à peu à bâtir ce monde meilleur avec le Ressus-
cité qui fait route avec nous. C'est ce qu'une jeune collégien a 
voulu exprimer à travers ce poème : 
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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  
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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 
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Frères d'ailleurs 

ici  

maintenant 

Ce défi vous attend 

pour aborder l'avenir 

avec des pas assurés 

sur les traces de l'Evangile 

qui vous fraie le chemin 

dans vos jours vides 

comme dans vos jours pleins. 

 

 Billy Wapotro 

 (Nouvelle-Calédonie) 
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Frères venus d'ailleurs 
 
 

Frères venus d'ailleurs, 

ici, 

maintenant, 

Saurez-vous comprendre ce cri d'appel ? 

Frères de partout, 

Maintenant, 

Ici, 

Saurez-vous ralentir vos pas 

pour marcher ensemble ? 

Frères d'ici, d'ailleurs  

comme de partout 

saurez-vous vous arrêter 

pour discuter d'un nouveau départ ? 

Pour qu'enfin 

réconciliés 

vous entamiez une nouvelle marche. 

Enfants couleurs de mer, 

Devant un soleil levant, 

devant ces yeux qui ne savent plus pleurer 

devant ces visages qui ne savent plus rire 

jeunes cocotiers chancelants. 
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Entends leurs cris 
 
 

Seigneur, mon Dieu, Tu vois l'immense continent afri-
cain, 

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 Evan-

gile 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'en-

durance, 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 bon-
heur à tous les enfants bien aimés. 

 
Sœur Marie Elvire (Ste Enfance de Marie) 
 Prière de Centrafrique 

 Waremme (Belgique) - 6 octobre 1996 
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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 com-

mune 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 opposedans 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  
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C'est  pourquoi, ô Dieu, nous te prions plutôt de nous donner 
force, détermination et courage, d'agir et de ne pas simple-

ment prier. 

D'être, plutôt que de simplement espérer. 

 

 Jack Riemer, théologien juif 

 (Texte recueilli par la Fédération internationale 

 de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture). 
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Ô Dieu, nous ne pouvons pas 
vraiment te prier…  

 
 

Ô Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que 
cesse la guerre, car nous savons que tu as fait le monde de 
telle façon que l'homme doit trouver son chemin de la paix, 

tant en lui-même qu'avec son voisin. 

 

Ô Dieu, nous  ne pouvons pas vraiment te prier pour que 
cesse la famine, car tu nous as donné assez de ressources 
pour nourrir le monde entier, si seulement nous les utilisons 

avec sagesse. 

 

Ô Dieu, nous  ne pouvons pas vraiment te prier d'éradiquer 
l'injustice, car tu nous as donné des yeux capables de voir le 
bien dans chaque créature, si seulement nous les utilisions 

avec sagesse. 

 

Nous ne  pouvons pas vraiment te prier, ô Dieu, de faire ces-
ser le désespoir, car tu nous as donné le pouvoir de transfor-

mer les taudis et de semer l'espérance, si seulement nous 
utilisions avec sagesse. 

 

Nous ne  pouvons pas vraiment te prier, ô Dieu, de faire ces-
ser les maladies car tu nous as donné une intelligence capa-
ble d'imaginer et créer des médicaments, si seulement nous 

les utilisions avec sagesse. 
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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 man-
que 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 
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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 
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Si nous nous réunissons 
autour de l'Evangile 

 
 

Si nous nous réunissons autour de l'Evangile 

c'est non pour une étude, 

mais pour un recours. 

C'est une démarche de prière, 

une quête de lumière, 

une mise à l'écoute autour de la personne de Jésus, 

de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. 

C'est notre vie mise à son contact, telle quelle, 

et pour qu'il continue à la faire ce qu'elle doit être. 

 

Qu'il nous apprenne à écouter les autres, 

à leur parler, à les regarder, 

avec ses oreilles, sa bouche, ses yeux 

ce qui nous fait entrer dans son intimité à lui 

de façon étonnante. 

 

 Madeleine Delbrêl 

 (Cap 94 (Créteil) – 15 février 2004) 
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Au long de la Semaine sainte, nous pouvons reprendre ce cri 
comme son cri. Nous pouvons nous appuyer sur l'assurance 
qu'il nous donne : où que nous en soyons, il y est avec nous. 
Il a partagé jusque-là notre humanité, comme le répète la let-
tre aux Hébreux, "avec un grand cri et des larmes". 

 

Alors, nous pouvons faire nôtre aussi la seconde partie du 
psaume, l'action de grâce pour un peuple nouvellement créé, 
la vie et la joie qui naissent de la présence du Ressuscité au 
milieu même de nos drames et de nos obscurités. 

 

Jésus nous met en communion avec Dieu. Il est aussi la 
source de notre communion entre nous et au sein de l'huma-
nité. Nous allons le célébrer ensemble, avec tout ce qui fait 
notre humanité. Que la Semaine sainte et la fête de Pâques 
nous permettent de devenir humains, comme Dieu seul peut 
nous apprendre à l'être. 

 

 Francis Deniau, évêque de Nevers 

 (Eglise de la Nièvre - 2005 - n° 6)  
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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  
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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)   
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Le cri du psaume, le cri de Jésus 
les cris de l'humanité 

 
 

L'aumônier national de l'Action Catholique Ouvrière qui venait animer 
une retraite de l'ACO à Nevers avait choisi pour la première journée de 
proposer une méditation du psaume 21. Nous allons le retrouver dans 
la célébration de la Semaine sainte. Le cri qui ouvre ce psaume est si 
humain : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" C'est 
notre cri à certains moments. C'est le cri de détresse de tant de celles 
et ceux que nous connaissons et qui vivent des situations dramatiques 
du fait de la maladie, de la souffrance psychique, des ruptures familia-
les, du chômage… C'est le cri de tant d'autres de par le monde. 

 

La première partie du psaume poursuit cette longue plainte. Nous pou-
vons la prier avec tant d'autres… Personnellement, j'aime les psaumes 
pour leur humanité. En les priant – en les criant parfois – nous n'avons 
pas de gants à prendre avec Dieu, pas de formules de politesse ou de 
souci d'un langage 

politiquement ou religieusement correct. Ceux qui sont  là sont vrai-
ment là, à gueuler leur douleur et leur détresse, leur colère et leur ré-
volte, voire leur désir de vengeance. 

Faire semblant d'être au-dessus de ça serait de nous exiler de notre 
humanité. 

 

Du sein de l'humanité, nous pouvons crier, et cela nous met en com-
munion avec beaucoup. Mais il y a plus scandaleux. Dieu lui-même, le 
Fils Unique, a partagé notre obscurité et notre détresse. Il a fait sien 
notre cri. Non par je ne sais quel faux-semblant artificiel, mais parce 
que lui aussi en était là. 
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La prière a sauvé ma vie 
 
 

Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences. Je pré-
tends humblement être un homme de prière. C'est la prière qui 
a sauvé ma vie. Sans la prière, j'aurais depuis longtemps per-
du la raison. Si je n'ai pas perdu la paix de l'âme malgré les 

épreuves, c'est que cette paix vient de la prière. On peut vivre 
quelques jours sans manger, mais non sans prier. La prière est 

la clé du matin et le verrou du soir. La prière est une alliance 
sacrée entre Dieu et les hommes pour obtenir d'être délivré 

des griffes du prince des ténèbres. Nous devons choisir : nous 
allier aux forces du mal ou, au contraire, aux forces du 

bien……. 

 

La non-violence ne consiste pas à s'abstenir de tout combat 
réel face à la méchanceté. Au contraire, je vois dans le non-
violence une forme plus énergique et plus authentique que la 

simple loi du talion qui aboutit à multiplier par deux la méchan-
ceté. Contre tout ce qui est immoral, j'envisage de recourir à 

des armes morales et spirituelles. Je ne cherche pas à émous-
ser le tranchant de l'arme que m'oppose le tyran en employant 
une arme encore plus aiguisée que la sienne. Je m'emploie à 
désamorcer le ressort du conflit en offrant aucune résistance 

d'ordre physique… 

 

La non-violence est un instrument à la portée de tous: enfants, 
jeunes gens, ou adultes, pourvu qu'ils croient effectivement au 

Dieu d'amour et tirent de cette foi un amour égal pour tous. 

Gandhi 

 (Eglise de Besançon – Hors Série – n° 19) 
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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'appro-

prier, qui ne juge ni ne condamne personne, 
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 
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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  
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Aussi Jean peut-il s'appliquer le mot d'Isaïe (49, 1) : le Sei-
gneur m'a appelé dès le sein de ma mère… 

Toute créature est faite pour rendre témoignage à Dieu puis-
que toute créature est comme une preuve de sa bonté. La 
grandeur de la création témoigne à sa manière de la force et 
de la toute puissance divines, et sa beauté témoigne de la 
divine sagesse. Certains hommes reçoivent de Dieu une mis-
sion spéciale : ils rendent témoignage à Dieu non seulement 
à un point de vue naturel, mais bien plutôt de manière spiri-
tuelle, par leurs bonnes œuvres. Jean est un de ces témoins. 

 

 Saint Thomas d'Aquin 

 (Eglise de Toulon - 8 mars 2003) 

 



72 

Méditations pour stimuler notre 
prière 

 

 

Réjouissons-nous de la naissance de Jean : 

il sera le prophète du Très-Haut, 

il marchera devant le Seigneur 

 pour lui préparer le chemin". 

 

La grâce de Dieu pour la Mission 

 

Pour porter témoignage, il faut des aptitudes. Si le témoin est 
incapable, quelle que soit la manière dont il est envoyé, son 
témoignage ne sera pas suffisant. or, ce qui rend un homme 
capable d'une telle mission, c'est la grâce de Dieu. C'est par 
la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, dit saint Paul 
(1Co 15, 10). C'est lui qui nous a faits de dignes serviteurs de 
l'Alliance nouvelle (2 Co 3, 6). C'est donc bien à propos que 
l'évangéliste insinue l'aptitude du précurseur par son nom 
même : son nom, dit-il, était Jean (Jn 1, 6), ce qui veut dire 
celui en qui est la grâce. Ce nom ne lui fut pas donné à la lé-
gère mais, avant même sa naissance, il lui fut imposé par or-
dre de Dieu : "Tu t'appelleras Jean", avait dit l'ange à Zacha-
rie (Lc 1, 13). 
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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'évangélisa-
tion de toutes les nations de notre continent. 

Père tout puissant, accorde : la connaissance là où il y a l'igno-
rance, le courage là où il y a la crainte, l'amour là où il y a l'in-
suffisance, 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) 
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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.  
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Seigneur, que ton Esprit 

nous pousse à être créatifs aujourd'hui, 

pour que nous devenions des artisans actifs 

dans la construction de ce monde 

où tu es à l'œuvre dès son origine, 

et que tu veux porter à son accomplissement 

 

 D'après une prière 

d'un groupe de chrétiens des Eglises du Pacifique 
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Envoie ton Esprit 
 
 

Nous te prions d'envoyer largement 

ton Esprit de lumière, de force, 

d'audace et d'amour… 

 

Pour que nous sachions être davantage 

avec les hommes et les femmes 

que nous voulons accompagner sur ton chemin. 

 

Pour que nous soyons les témoins transparents, 

avec assez de simplicité et d'humilité 

pour reconnaître ta présence 

qui nous précède dans la création 

et chez tous nos frères humains. 

 

Pour que dans le dialogue, 

nous sachions trouver les chemins de l'inculturation 

afin de prendre en compte les valeurs ancestrales 

des hommes et femmes que nous accompagnons. 

 

Pour que les laïcs trouvent assez de place dans l'Eglise afin 
de développer l'œuvre du Salut. 
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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 
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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 
16  
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Vents 
 
 

Vents des Iles ! 

Vents de parole, 

Vents de pensée, 

Vents de prière, 

Vents de poésie, 

Vents de mélodies… 

Vents de revendication qui appellent, 

qui rappellent et 

qui interpellent les hommes à la raison. 

 

Vents 

Vents des Iles ! 

Vents de soleil, 

Vents de lumière, 

Vents de chaleur qui éclairent 

qui réchauffent et 

qui réconfortent les cœurs blessés. 

 

 Pasteur Wanir Welepane 

 Prière d'Océanie 

 Toka Nod (Tiga) 
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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) 
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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 
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Bénis les cœurs 
 

Bénis l'esprit brisé des souffrants, 

la lourde solitude des hommes, 

l'être qui ne connaît nul repos, 

la souffrance qu'on ne confie 

jamais à personne… 

 

Bénis la misère des hommes 

qui meurent en cette heure. 

Donne-leur, mon Dieu, une bonne fin. 

Bénis les cœurs, Seigneur, les cœurs amers. 

Avant tout donne aux malades le soulagement, 

enseigne l'oubli à ceux que tu as privés 

de leur bien le plus cher. 

Ne laisse personne sur la terre entière 

dans la détresse. 

 

Bénis ceux qui sont dans la joie, 

Seigneur, protège-les. 

Moi, tu ne m'a jamais, à ce jour, 

délivrée de la tristesse. 

Elle me pèse parfois beaucoup. 

Néanmoins, tu me donnes ta force 

et je peux ainsi la porter. 

 

Sainte Edith Stein (1891-1942) 

philosophe, collaboratrice de Jusserl, carmélite 

(Thérèse Bénédicte de la Croix, morte à Auschwitz en 1942) 

(Eglise de Rouen –1/7/04) 
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NOUS PRIONS pour nos biens-aimés, pour nos familles, 

pour ceux qui nous précèdent dans la mort. 

Accorde-leur, ainsi qu'à nous, une joyeuse résurrection 

lorsque tu reviendras dans la gloire, 

pour juger les vivants et les morts. (…) 

 

POUR LE BIEN de l'humanité et à ton honneur,  

nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. 

Amen. 

 

  Prière de l'Eglise luthérienne du Danemark 

 à l'occasion d'une rencontre oecuménique 

  (Eglise de Pontoise – Janvier 2006) 
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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  
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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 
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Nous te prions 
 
 

PERE CELESTE, notre espérance et notre refuge, 

nous te rendons grâce pour la foi et l'espérance 

en un ciel nouveau, en une terre nouvelle, 

où tu seras tout en tous. (…) 

 

NOUS TE PRIONS pour ceux qui souffrent à travers le monde, 

pour ceux qui souffrent de la guerre ou qui y vivent, 

pour les réfugiés, pour ceux qui sont opprimés, 

qu'ils puissent voir la victoire du droit 

et vivre dans la droiture, la justice et la sécurité. 

 

NOUS PRIONS pour les malades, pour ceux qui sont 

dans la peur et les soucis, ceux qui ont cessé d'espérer. 

Qu'ils trouvent des personnes qui les soutiennent 

et les aident à voir la lumière et l'espérance. 

 

NOUS TE PRIONS pour notre pays et ses dirigeants, 

pour l'Europe et tous ses pays, pour ceux qui portent  

la responsabilité de notre avenir commun. 

Qu'ils oeuvrent avec nous pour la paix et le droit. 
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Etonnement 
 

 

Toi, le Christ, 

Tu offres un trésor d'Evangile, 

Tu déposes en nous un don unique, 

celui d'être porteurs de Ta vie. 

Mais pour qu'il soit évident 

que le rayonnement vienne de Toi 

et non pas de nous, 

Tu as déposé ce don irremplaçable 

des vases d'argile, 

dans des cœurs de pauvres, 

Tu viens prendre place 

dans la fragilité de nos êtres, 

là et non pas ailleurs. 

Alors, sans que nous sachions comment, 

Tu fais de nous, si démunis et vulnérables, 

le rayonnement de Ta présence 

parmi les humains. 

 

 Frère Roger de Taizé 

 (Eglise du Mans - n° 2 - Février 2006) 
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Jésus, apprends-moi  
ta manière de regarder : 

 

 

Comment tu as regardé Pierre pour l'appeler à ta suite 
ou pour le relever après sa faute, 

ou comment tu as regardé le jeune homme riche 
qui ne s'est pas décidé à te suivre, 

ou comment tu regardais avec bonté 
les foules qui se pressaient autour de toi, 

ou comment tu regardais avec colère les Pharisiens. 
Je voudrais te connaître comme tu étais : 

ton image devant moi suffirait à me changer. 
Le Baptiste est resté subjugué par sa première rencontre 

avec toi ; 
le centurion de Capharnaüm s'est senti écrasé par ta bonté 
et un sentiment de stupeur et d'émerveillement envahissait 

ceux qui étaient témoins de tes miracles. 
Le même saisissement frappe tes disciples 

et, au Jardin des Oliviers, 
la soldatesque terrorisée tombe à terre. 

Pilate se sent incertain et son épouse est effrayée. 
Le centurion qui te voit mourir 

proclame ta divinité alors même que tu rends l'âme. 
Je voudrais te voir comme Pierre 

qui prend conscience devant toi de sa condition de pêcheur, 
alors qu'il est frappé d'étonnement devant la pêche miracu-

leuse. 
Je voudrais entendre ta voix comme dans la synagogue de 

Capharnaüm 
ou comme sur le Mont des Béatitudes, 

ou quand tu t'adressais aux foules "enseignant avec autorité", 
une autorité qui ne pouvait venir que du Père. 
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Intercession 
 

Ce n'est pas pour juger 
que Tu es venu, Seigneur, 

mais pour chercher ce qui est perdu, 
pour libérer 

ceux qu'emprisonnent leur faute 
et leur angoisse 

pour nous sauver 
quand notre cœur nous accuse. 

 
Accepte-nous 

tels que nous sommes ici présents, 
avec tout ce passé du monde 

plein de péchés. 
 

Tu es tout de même 
plus grand que notre cœur 
plus grand que toute faute, 

 
Tu es le créateur 

D'un avenir nouveau, 
un Dieu d'amour 

jusque dans l'éternité. 
 

Tu ne nies pas, n'atténues 
pas nos péchés 

Tu nous pardonnes, Seigneur Dieu, 
et c'est cela ta vérité… 

 
Nous Te remercions 

pour cette nouvelle chance de vie 
et nous Te prions 

donne-nous la force 
de ne plus pécher. Amen. 

 
 Huub Oosterhuis 

 (Eglise de Laval - mars 2006 - n° 68) 



62 

Envoi en Mission 
 
 

Il faut partir, gens du peuple de Dieu ! 
Vous pensiez vous installer entre vous, 

dans la serre chaude de votre petite église ? 
Vous prétendiez vous établir en la maison de Dieu ? 

Mais Dieu n'a pas de maison ! 
On n'assigne pas Dieu à demeure. 

Il est toujours en déplacement, 
sans domicile, sans fauteuil. 

Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu du transit, 
où Dieu et l'être humain s'arrêtent 

avant de reprendre la route. 
Sortez, gens du peuple de Dieu ! 
Vous êtes le peuple en partance, 

votre terre n'est pas ici. 
Vous êtes le peuple en mouvement, 

étranger jamais fixé, 
gens de passage vers la demeure d'ailleurs. 

Sortez, gens du peuple de Dieu ! 
Aller prier plus loin ! 

La tendresse sera votre cantique, 
Jésus sera votre parole, 

votre vie sera la célébration. 
Allez, vous êtes la maison de Dieu, 

les pierres taillées à la dimension de son amour. 
On vous attend dehors, gens du peuple de Dieu. 

Et je vous le dis, Dieu sort avec vous 
 

 
Texte de Charles Singer 

Prière de France 
(Envoi en fin du rassemblement Planète Mission 

lors d'une célébration œcuménique - 13 novembre 1994) 
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Fais que nous soyons ainsi tes disciples 
dans les choses les plus grandes 

et dans les choses les plus modestes, 
que nous soyons, comme toi, 

totalement voués à l'amour du Père 
et à l'amour de nos frères et de nos sœurs, 

nous sentant très proches de toi, 
car tu t'es abaissé jusqu'à nous, 

qui étions en même temps si éloignés de toi, Dieu infini. 
 
 

Pedro Arrupe sj. 
(Ecrits pour évangéliser - p.433) 

(Eglise de Sens - 28 janvier 2006)  
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Psaume pour aujourd'hui 
 

Aujourd'hui, dans la nuit du monde 
et dans l'espérance de la Bonne Nouvelle, 

J'affirme avec audace l'avenir de l'humanité… 
 

Je refuse de croire que l'être humain 
ne soit qu'un fétu de paille 

ballotté par le courant de la vie, 
sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le 

cours des événements… 
 

Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent 
que l'homme est à ce point captif de la nuit,  

du racisme et de la guerre 
que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra 

jamais devenir une réalité… 
 

Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le der-
nier mot effectivement. 

La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus 
forte que la mort… 

Je crois également qu'un jour,toute l'humanité reconnaîtra en 
Dieu la source de son amour… la terre. 

 
Martin Luther King 

(Eglise d'Arras - 2 décembre 2005)  
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Délivre-nous, Seigneur 
 
 

Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous encombre, 
de nos convoitises et de nos complaisances, 

de nos vanités et de nos richesses. 
Délivre-nous de la crasse du cœur. 

de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. 
Délivre-nous de la rancune et des arrières-pensées, 

de tout esprit de calcul et de concurrence. 
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, 

de l'orgueil et de la vanité. 
 

Fais de nous, Seigneur, 
des hommes de la réconciliation, 

libérés de toute hargne., incapables d'injures, 
Détachés de tout, même de nos idées, 
libres de tout, même de nos habitudes, 

nous calculons, nous jugeons, nous condamnons, 
tandis que Toi, Seigneur, 

Tu pardonnes et Tu fais confiance. 
Tu mises tout sur l'amour et sur la liberté. 

Dieu de tendresse et de générosité, 
d'accueil et de gratuité, 

communique-nous la folie de ta miséricorde. 
 
 

Gilbert Cesbron 
(Eglise de Nevers – mars 2006) 
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Dieu en mouvement 
 
 

Seigneur, 
Tu es Dieu en mouvement. 

Tu es mouvement dans le monde et dans nos vies. 
Tu donnes une forme et une direction  
à toutes la création et à nous mêmes. 

Ton peuple a toujours été en mouvement. 
Moïse a conduit ton peuple hors d'Egypte  
pour échapper à Hérode le roi criminel. 

Aujourd'hui encore, ton peuple est en mouvement. 
La guerre, la pauvreté, l'oppression et l'injustice 
obligent les gens à fuir leur maison et leur pays. 
Nous te prions d'accompagner aujourd'hui les 

réfugiés, les migrants forcés et les déplacés internes. 
Apporte-leur ton réconfort et sauve-les. 

 
Nous te prions pour le travail de la Commission 
Internationale Catholique pour les Migrations. 

 
Nous prions pour tous ceux qui travaillent au 

service des personnes forcées au mouvement  
dans le monde entier 

Amen. 
 

 John Newbury 
 Prière d'Angleterre 

(Commission Internationale Catholique pour les Migrations) 
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Pour une bonne rentrée 
 

 

Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, 
et souvenez-vous de la paix 

qui peut exister dans le silence. 
 

Prenez avec bonté les conseils des années, 
en renonçant avec grâce à votre jeunesse. 

Fortifiez votre puissance d'esprit 
pour vous protéger en cas de malheur soudain. 
Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. 

De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. 
Au-delà d'une discipline saine,  
soyez doux avec vous-même. 

Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et 
les étoiles ; 

vous avez le droit d'être ici. 
Et qu'il vous soit clair ou non, 

l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. 
Soyez en paix avec Dieu, 

quelle que soit votre conception de Lui, 
et quels que soient vos travaux et vos rêves, 
gardez, dans le désarroi bruyant de la vie, 

la paix dans votre âme. 
Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses 

et ses rêves brisés, 
le monde est pourtant beau ! 

Faites attention, 
tâchez d'être heureux ! 

 
 Auteur inconnu 
 Prière des USA 

 (Extrait du texte "Désirs" 
  trouvé dans une église de Baltimore en 1692) 

 Paru dans Eglise des Hauts-de-Seine – n° 243 
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Pour prier 
Marie de notre libération 

 
Chantre de la Grâce qui s'offre aux petits 

-car seuls les petits savent l'accueillir-, 
prophète de notre libération 

que seuls le pauvres conquièrent 
car seuls les pauvres peuvent être libres 

nous voulons prier et croire avec toi, 
nous voulons chanter ton Magnificat. 

 
Apprends-nous à lire la Bible 
comme ton cœur sait la lire. 

Apprends-nous à lire l'histoire 
comme ta foi te l'a inspiré. 
Apprends-nous à lire la Vie 

comme l'ont découverte tes yeux, tes mains, 
ta douleur, ton espérance. 

 
Apprends-nous ce Jésus de vérité, 

ce Jésus qui, pour le Royaume du Père, 
s'est arraché de tes bras de mère, 

et s'est livré à la foule, seul et compatissant, 
puissant et serviteur, aimé et trahi. 

Fidèle jusque dans la solitude de la Mort. 
 

Car il ouvre des espaces communautaires 
pour les semailles, l'éducation et la fête 

en faveur des déshérités. 
Car il jette en bas de leur trône tous les dictateurs 
et soutient les opprimés qui brisent les structures 

dans leur marche vers la libération 
 

Reste avec nous, Marie, dans Celui qui a pris vie en toi, 
fils de Dieu et fils de ton sein, notre frère, Jésus. 

 
Mgr Pedro Casaldaliga, évêque de Sao Félix  

Prière du Brésil Parue dans la revue Prier, n° hors  série 
"Magnificat" (extraits)  
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Aide-moi, Seigneur, à ne pas laisser mon prochain dans le 
vestibule délabré de la vie, 

où l'on joint difficilement les deux bouts ; 
aide-moi à ne pas passer indifférent  

près de mon frère resté avec son aile, 
sa seule aile, inexorablement empêtrée  

dans le filet de la misère, 
de la solitude, de l'abandon, de la maladie … 

 
Et justement, pour ce frère malchanceux, mendiant d'amour, 

donne-moi,  
ô Seigneur, une aile de réserve. 

 
 (d'après un auteur italien inconnu) 

 

Ne t'éteins pas en moi 
 
 

Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. 
Cette nuit, pour la première fois, 

je suis restée éveillée dans le noir, 
les yeux brûlants, 

des images de souffrance humaine 
défilant sans arrêt devant moi. 

Je vais te promettre une chose, mon Dieu. 
Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, 

mais je puis rien garantir d'avance. 
Une chose cependant 

m'apparaît de plus en plus claire, 
ce n'est pas toi qui peux nous aider, 

mais nous qui pouvons t'aider. 
 

 Etty Hillesum 
 Une vie bouleversée 

 (Eglise de la Nièvre - n° 6 – 2005)  
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Pour n'en n'avoir jamais fini de te découvrir, 

de tout donner, de me donner, 
jusqu'au jour où dans la rencontre dévoilée 

je verrai que tu était bien la lumière, le chemin. 
Seigneur, à jamais, béni sois-tu.  

 
 Peuples du Monde 

 

Donne-moi, ô Seigneur, 
une aile de réserve 

 
 

J'ai lu que les hommes sont des anges  
avec seulement une aile : 

 ils ne peuvent voler que s'ils restent enlacés. 
Parfois, je pense, Seigneur, que toi aussi, tu n'as qu'une aile. 

L'autre, tu la tiens cachée, peut-être pour me faire comprendre 
que toi aussi, tu ne veux pas voler sans moi. 

Apprends-moi, alors, à planer avec toi : 
parce que vivre ce n'est pas "vivre dans la gêne", 

ce n'est pas "manger de la vache enragée", 
ce n'est pas "ronger sa vie" 

 
Vivre, c'est s'abandonner  

comme une mouette, à l'ébriété du vent ; 
Vivre, c'est déployer son aile, l'unique aile 

avec la confiance d'avoir dans le vol  
un grand compagnon comme toi. 

Maintenant, je te demande pardon  
pour toutes les ailes que je n'ai pas su encourager, 

pour l'indifférence avec laquelle j'ai laissé seul, avec son aile brisée, 
le frère malheureux que tu avais destiné à naviguer dans le ciel. 
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Tu nous tiens  
 
 

Toute ma vie, 
je n'avais été qu'une mauvaise herbe ; 

mais l'autre jour Tu m'as arrachée 
et Tu m'as plantée dans ton jardin, 

et je suis devenue une fleur. 
Je suis jeune et je veux grandir 

et être cultivée 
pour devenir belle. 

 
Seigneur, 

On ne cueille pas des mangues 
sur un avocatier 

et on ne trouve pas du maïs 
sur un bananier. 

Nous agissons tels que nous sommes. 
Aide-nous à être ce qu'il faut 

pour produire le fruit dont 
Tu as besoin. 

 
 

 Prière de nouveaux convertis haïtiens 
 (Edition Centre missionnaire Albertville)  
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A travers les épreuves 
 
 

Si Toi-même tu éprouvais ma foi 
et me faisait marcher en plein brouillard; 

effaçant le chemin devant moi, 
même si mon pas chancelle, 

fais que mon regard, tranquille, illuminé, 
soit un témoin vivant 

que je t'emmène avec moi ; 
que je sois en paix. 

 
Si Toi-même tu éprouvais ma confiance 

en permettant que l'air se raréfie 
et que j'ai l'impression que la terre me manque sous les pieds 

; 
que mon regard rappelle à tous 

que personne n'a la force de m'arracher à toi, 
au-dedans de qui 

nous marchons, nous respirons, nous sommes … 
 

Si Toi-même tu permettais 
que la haine me cerne et prépare des pièges, 

et fausse des intentions, et défigure : 
que le regard de ton Fils répande 

sérénité et amour à travers mes yeux. 
 
 

 Don Helder Camara 
 Prière du Brésil 
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Béni sois-tu !  
 
 

Pour la Foi de tes lointains messagers 
données sans retour 
à ton œuvre d'Amour, 
par qui je t'ai connu, 

Seigneur, béni sois-tu. 
 

Pour ce flambeau transmis, 
lumière dans ma nuit, 

partage de ta vie, 
Seigneur, béni sois-tu. 

 
Pour ton appel entendu, 

à prendre ici le relais 
 

du frère étranger ton messager, 
Seigneur béni sois-tu. 

 
Pour mes frères dans la nuit, 
en quête d'un sens à leur vie 

pour qui tu voudrais me voir tout quitter, 
Seigneur, béni sois-tu. 

 
De partout, chaque jour, jaillissent les cris 

qui sollicitent ma présence ; 
tu me donnes la force de répondre Oui, 

Seigneur, béni sois-tu. 
 

Pour la liberté que tu m'as donnée 
la foi que tu me fais partager 
le don sans retour demandé, 

Seigneur, béni sois-tu. 
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Missions 
 

 

L'amour explore les continents. 

Je te prie Seigneur pour ceux qui partent au loin 

rien n'encombre leur cœur. 

Ils s'en vont pour arriver ailleurs. 

De toi, Seigneur, ils vont témoigner 

en paroles chaudes et gestes d'amour,  

pour que tu sois connu et célébré. 

Loin d'ici, mais proches de toi. 

leurs pas sont ceux de géants 

qui vont au-delà des continents. 

Ils tracent des voies vers l'intérieur 

pour que chaque homme dans sa dignité 

puisse te goûter comme ressuscité. 

Je te loue pour eux, afin qu'ils aient foi 

car ils découvrent qu'ils n'ont rien apporté. 

Il faut qu'ils déposent humblement leurs idées 

pour recevoir ce que tu leur as préparé. 

 

Daniel Federspiel 

 Prière de France 

 (Prier avec Don Bosco - Suppl. n° 928 - Ed. du Sig ne)  
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Que ton règne vienne ! 
 
 

Ô Dieu, père et mère des peuples du monde, 
Nous te remercions et te louons 

pour l'immensité de l'univers, 
fruit de ta sagesse et œuvre de tes mains. 

Hommes et femmes, nous exultons, 
car tu nous a faits semblables à toi. 

 
Que ton règne vienne, 

dans la diversité des peuples et cultures. 
Un règne de justice, de pardon et de paix. 

 
Ecoute la clameur des hommes au long des siècles 

et sur tous les continents. 
Nous rêvons d'une terre sans mal, sans haine, 

ni violence, ni faim, 
sans racisme, sans exclusion, sans frontières. 

 
Par le don de ton Esprit, avec Marie, mère de Jésus, 

d'espérance en espérance nous cheminons, 
car nous savons que tu es fidèle et miséricordieux. 

Suivant les pas de ton fils bien-aimé, 
nous arriverons à la plénitude de ton règne. 

Amen. 
 

 Prière du Brésil proposée en 2002, par les évêques 
brésiliens, 

 pour le mois de la mission  
 Le Mans - Traduction par Michèle Nigay  
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La prière de Pedro 
 

Combien de fois dans ma nuit peuplée, 
moins d'étoiles que de désarrois, 

moins d'amitiés que de détresses … 
combien de fois les bras m'en tombent, 

le cœur n'y est plus ! 
Tellement lourd de poids des exclus, 

tellement injuste, la souffrance des petits, 
tellement épais, le mur à faire tomber 

que les bras m'en tombent, 
que le cœur n'y est plus ! 

Dieu, qu'il est difficile d'attendre l'aurore 
dans la nuit obscure ! 

Dieu, qu'il est difficile d'être debout et attentif, 
d'être "veilleur" dans la nuit des cœurs ! 

 
 

 
 Pedro, éducateur des rues 

 (Source : Prier) 
 (Cambrai – n° 6 – 2003) 
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Nudité de la Croix 
 
 

Splendeur de la Croix : 
se déposséder  

de toutes les certitudes pour trouver la FOI ; 
de tous les espoirs 

pour trouver l'ESPERANCE ; 
de tous les amours 

pour trouver l'AMOUR ; 
de toutes les sécurités 
pour trouver la PAIX : 
de tous les bonheurs 

pour trouver la BEATITUDE." 
 

 "Jusqu'à l'Aube" de G. Vallquist 
 Prière de Suède 

 Traduit du suédois "Till dess dagen Gryg" 
 Melle Delorme Claude - 83 bd Suchet - 75016 Paris 
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Un temps pour prier 
 
 

Seigneur Jésus, 
inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie. 
Prends possession de tout mon être 

pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. 
 

Rayonne à travers moi, 
habite en moi, 

et tous ceux que je rencontrerai 
pourront sentir ta Présence auprès de moi. 

En me regardant, 
ils ne verront plus que toi seul, 

Seigneur ! 
Demeure en moi 

et alors je pourrai, comme toi, rayonner, 
au point d'être à mon tour une lumière pour les autres, 
lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. 

C'est toi qui, à travers moi, 
illumineras les autres. 

 
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, 

la louange que tu préfères, 
en te faisant rayonner 

sur ceux qui nous entourent. 
 

Par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur. 
Amen. 

 
 John Henry Newman (1801-1890) 
 Méditations et Prières d'Angleterre 

 Traduction : Marie-Agnès Pératé 
 Librairie Victor Lecoffre, Paris, 1919 

 (Eglise de Lyon - 2 - 2003)  
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Donne-moi ta force 
 
 

Seigneur, donne-moi des yeux 
pour te voir dénudé et affamé 

des oreilles, pour t'écouter criant et suppliant. 
Donne-moi des mains 

pour te soigner, malade et emprisonné, 
un cœur ouvert 

pour t'accueillir étranger et sans toit, 
dans la maison de la fraternité, 

à la table du partage. 
Donne-moi l'intelligence 

pour construire des ponts, 
un cœur pour briser les frontières 

l'audace pour les dénoncer. 
Donne-moi la force pour la marche 

l'appui dans les tribulations. 
L'intrépidité dans la prophétie. 

Donne-moi le courage 
de raccourcir les distances, 

globaliser les solidarités, 
rallumer les rêves, 

planter des fleurs et des sourires 
d'un avenir d'espoir. 

 
José Oscar Beozzo (prêtre brésilien) 

 Prière du Brésil 
 (Eglise d'Arras)  
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Dieu et toi 
 
 

DIEU SEUL peut donner la foi, 
mais tu peux donner ton témoignage. 
Dieu seul peut donner l'espérance, 

mais tu peux rendre confiance à tes frères. 
Dieu seul peut donner l'amour, 

mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. 
 

DIEU SEUL peut donner la paix, 
mais tu peux semer l'union. 

Dieu seul peut donner la force, 
mais tu peux soutenir un découragé. 

Dieu seul est le chemin, 
mais tu peux l'indiquer aux autres. 

 
DIEU SEUL est la lumière, 

mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 
Dieu seul est la vie, 

mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. 
 

DIEU SEUL peut faire ce qui paraît impossible, 
mais tu pourras faire le possible. 
Dieu seul se suffit à lui-même, 
mais il préfère compter sur toi. 

 
 

 Prière du Brésil 
 Pontoise – Novembre 2004 
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Que ma vie soit prière 
 
 

Seigneur Jésus, 
Inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie; 
prends possession de tout mon être 

pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. 
 

Rayonne à travers moi. 
Habite en moi et tous ceux que je rencontrerai 

pourront sentir ta présence auprès de moi, 
en me regardant, ils ne verront plus que 

Toi seul, Seigneur ! 
 

Demeure en moi, 
et alors, je pourrai comme toi rayonner 

au point d'être à mon tour 
une lumière pour les autres 

Lumière Seigneur, qui émanera complètement de Toi. 
 

C'est Toi qui, à travers moi, illuminera les autres. 
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, 

la louange que tu préfères, 
en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent, 

par la plénitude éclatante de l'amour  
que te porte mon cœur. 

Amen. 
 

 Cardinal John Henry Newman 
 Prière d'Angleterre 
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Délivre-nous du mal 
 
 

Toi qui as dit à tes apôtres  
"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix …" 

délivre-nous du mal du refus de l'autre, 
de celui qui ne pense pas comme nous, 
délivre-nous du mal du refus de l'autre, 
de celui qui ne parle pas comme nous, 

qui n'a pas la même culture  
ni la même couleur que moi, 

qui n'a pas la même histoire que moi, 
qui ne mange pas comme moi, 

qui n'a pas le même âge que moi, 
qui ne travaille ou n'est pas au chômage comme moi, 

qui habite à côté de moi, dans ma famille 
ou dans mon quartier… 

 
Donne la paix à notre temps, Seigneur Jésus, 

réveille ton Eglise, 
réveille-nous Seigneur, 

pour que là, où les hommes se haïssent,  
nous tissions l'amour, 

pour que là, où le rejet fait souffrir, 
nous ramenions la solidarité, 

pour que là, où la peur paralyse la vie, 
nous brisions l'indifférence. 

 
 Zed's 

 Prière de France 
 Migrations et Pastorales -mai/juin 2004 – n° 310  
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La lumière de mes pas 
 
 

Seigneur, tends-moi la main 
et je danserai pour toi. 

Dans ton amour pour nous, 
tu as fait bien des pas. 

Tu as parcouru 
les routes poussiéreuses de Galilée 
pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

Tu n'as pas reculé sur le chemin qui te menait au Mont des Oli-
viers. 

Et dans la beauté de ta résurrection, 
tu t'es révélé à tes disciples. 

Tu en as même rencontré quelques-uns 
tout discrètement, sur la route d'Emmaüs. 

A chacun, à chacune, 
tu as dit ta présence chaleureuse et ta fidélité. 

Avant moi, tu as marché sur le chemin 
où tu m'appelles aujourd'hui. 

 
Dans mes ténèbres, tu seras la lumière de mes pas. 
Dans ma faiblesse, tu seras la force de mon cœur. 

Je sais que dans l'élan de ton Esprit 
je danserai ma mort 

et que je sauterai jusqu'à toi. 
 
 

Jacques Dubuc – Prêtre québécois, danseur professionnel 
 Prière du Canada 

 (Prier – n° 269 – mars 2005) 
 (Orléans – n° 5 – 2005)  
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J'ose croire 
 

 

Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes, 
et qui leur a confié la terre. 

Je crois en Jésus Christ qui est venu pour nous encourager 
et pour nous guérir, pour nous délivrer des puissances, 

et pour annoncer la paix de Dieu avec l'humanité. 
 

Il s'est livré pour le monde. 
Il est au milieu de nous, le Seigneur vivant. 

 
Je crois en l'Esprit de Dieu, qui travaille en tout homme 

de bonne volonté. 
Je crois en l'Eglise, 

donnée comme un signe pour toutes les nations 
armée de la force de l'Esprit, 

et envoyée pour servir les hommes. 
 

Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché 
en nous et en tout être humain. 

Je croix que l'homme vivra  
de la vie de Dieu pour toujours. 

 
Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes, 

à la puissance des puissants. 
Je veux croire aux droits de l'homme, à la main ouverte, 

à la puissance des non-violents. 
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Prière pour nos enfants 
 
 

Donne-nous des enfants, Seigneur 
qui soient assez forts pour reconnaître leurs faiblesses 

et assez courageux pour faire face à eux-mêmes devant la 
peur. 

Donne-leur de rester debout après une honnête défaite 
mais humbles et simples après la victoire et la réussite. 

Donne-nous des enfants dont les désirs ne remplaceront pas 
les actions 

des enfants qui auront soif de te chercher et de te connaître, 
et sauront que se connaître soi-même est la pierre d'angle de 

la connaissance. 
Envoie-les, nous t'en prions 

non dans les sentiers de l'aisance et du confort 
mais dans ceux de l'effort 

et à l'assaut des difficultés et du défi. 
Apprends leur à se tenir droits dans la tempête 

Rends les compatissants pour celles et ceux qui flanchent. 
Donne-nous des enfants aux cœurs purs, à l'idéal élevé 

des enfants qui sachent se dominer 
avant de vouloir dominer les autres 

des enfants qui sachent rire sans oublier comment pleurer 
qui avancent vers l'avenir sans oublier le passé. 

Après tout cela, Seigneur, 
Donne-leur, nous t'en prions, le sens de l'humour 

assez pour qu'ils soient toujours sérieux 
sans jamais se prendre eux-mêmes trop au sérieux. 

Donne-leur l'humilité qui leur rappelle toujours 
la simplicité de la vraie grandeur 

la douceur de la vraie force. 
 

Alors nous, leurs parents, nous pourrons murmurer 
"nous n'avons vécu en vain !". 

 
 Daniella Foucan-Argus et une équipe de 

 parents chrétiens du Robert 
 Prière de Martinique  
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Prière unité des chrétiens 
 

Notre Père…  
Notre Père, Dieu qui est amour, nous te bénissons, nous te 

louons pour avoir envoyé ton Christ, notre Seigneur, celui qui 
est notre paix, celui qui veut nous réconcilier les uns avec les 
autres et faire de nous, par la Croix, un seul corps. Oh ! ins-
pire à ton Eglise universelle un esprit d'union et d'unité pour 
le service, afin que tous les chrétiens soient prêts à de nou-
veaux actes de foi et qu'ils acquièrent une intelligence plus 
vraie des volontés de notre Sauveur ! Réchauffe nos senti-
ments ! Elargis nos idées ! Dissipe les préjugés et les pas-

sions mauvaises ! Fais triompher la cause de l'entente et de 
la fraternité parmi les hommes ! Au nom de la grande vision, 
que nous acceptions la tâche qui s'impose aux disciples du 

Messie, dans les temps où nous vivons ! Et que la chrétienté 
entière travaille, d'un même élan persévérant, à l'avènement 

de ton règne sur la terre ! Ô éternel ! Père miséricordieux, 
que, sous l'action de ton Saint Esprit, l'humanité soit élevée à 
la véritable vie qui est en toi et que la création souffrante, qui 

gémit dans l'esclavage de la corruption, soit conduite à la  
liberté glorieuse de tes enfants,  

par Jésus Christ, notre Seigneur. 
Amen ! 

 
 

Prière de Norvège 
Prière prononcée à la cathédrale de Stockholm, 

à l'issue de la rencontre de la Commission Life and Work  
réunie à l'initiative de Nathan Söderblom en août 1925. 

Centre Œcuménique d'Unité chrétienne  
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Je ne crois pas à la race ou à la richesse, 
aux privilèges, à l'ordre établi. 

Je veux croire que tous les hommes sont des hommes, 
et que l'ordre de la force et de l'injustice est un désordre. 

 
Je ne croirai pas que je n'ai pas à m'occuper 

de ce qui arrive loin d'ici. 
Je veux croire que le monde entier est ma maison, 

et que tous moissonnent ce que tous ont semé. 
 

Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l'oppression, 
si je tolère ici l'injustice. 

Je veux croire que le droit est un, ici et là, 
et que je ne suis pas libre 

tant qu'un seul homme est esclave. 
 

Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient inévitables, et 
la paix inaccessible. 

 
Je veux croire à l'action modeste, 

à l'amour aux mains nues et à la paix sur terre. 
 

Je ne croirai pas que toute peine est vaine. 
Je ne croirai pas que le rêve de l'homme 
restera un rêve et que la mort sera la fin. 

 
Mais j'ose croire, toujours et malgré tout, 

à l'homme nouveau. 
J'ose croire au rêve de Dieu même : 

un ciel nouveau, une terre nouvelle où la justice habitera. 
 

 
 Dom Helder Camara 
 (Eglise de Mende - n° 6 – 2003)  
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Seulement voilà, 
il y a un Dieu, notre Père, 

amour sans commencement ni fin, 
et lorsque comme des enfants 

blottis sur son sein 
nous osons nous pardonner à sa façon à lui, 
lorsque nous nous aimons à sa façon à lui, 

notre vie connaît une éternité de joie 
et c'est cela le "Royaume de Dieu", dis-tu. 

De cet amour qui ne peut mourir, 
par ta résurrection tu as témoigné, Jésus de Nazareth!  

 
 D'après Ku Sang (poète coréen)  
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Ce que nous sommes  
dit plus que nos paroles 

 
La meilleure manière 
de prêcher l'Evangile 

est de le vivre. 
La rose n'a pas besoin de faire des sermons ; 

elle répand son parfum et c'est ainsi qu'elle prêche. 
Faites que votre vie nous parle, comme la rose … 

Même l'aveugle, 
qui ne voit pas la rose, 

est attiré par elle. 
 

 Mahatma Gandhi 
 Prière de L'Inde 

 (Téléma – 2 – 1995) 
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Jésus, notre chemin 
 

 

Jésus, tu nous montres 
le chemin de la vraie vie. 

Tu viens à notre rencontre 
Pour que nous marchions avec toi. 

Si nous faisions fausse route, 
tu nous pardonnes toujours 

Et du nous redonnes courage. 
 

Tu éclaires notre chemin, 
Car tu es comme la lumière d'une torche. 

Tu nous dis que votre vie 
a de la valeur à tes yeux. 

Aide-nous à le croire vraiment. 
 

Aide-nous à marcher avec toi. 
Alors notre vie sera belle. 

Prières pour le monde  
 

Textes choisis par Jean-Charles Mirgaux 
Prière de Thaïlande 

(Missio Belgique  
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Jésus de Nazareth 
 
 

Jésus de Nazareth ! 
Mais qui es-tu donc ? 

Né dans une mangeoire d'animaux, 
mort avec des chenapans, cloué sur une croix. 

Va nu-pieds sans toit ni feu, 
en compagnie des petites gens tu te plais, 

prostituées, rebelles, étrangers, 
mangeant et buvant avec eux. 

Aux pauvres, 
les ventres creux, 
ceux qui pleurent, 

à ceux que l'on maudit parce qu'ils sont justes, 
"c'est vous qui êtes heureux", dis-tu. 

Tu ouvres les yeux des aveugles 
et les oreilles des sourds, 

tu fais marcher le cul-de-jatte, 
briller la peau du lépreux 

et réveilles l'homme qui était mort. 
Mais qui es-tu donc ? 

Ni penseur ni moraliste, 
ni gestionnaire de la cité, 

ni même homme de religion que je sache ! 
"Venez à moi, vous tous qui peinez 

je vous ferai reposer" 
as-tu dit à la souffrante humanité. 

Et tu as proclamé la liberté. 
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La paix, Nom de Dieu 
 
 

Seigneur, la terre où tu t'es incarné 
est aujourd'hui une terre de violence, 

de haine et de division. 
Pardonne notre indifférence. 

Aide-nous à changer notre regard. 
Inspire-nous des gestes de solidarité 
en faveur de tous ceux qui souffrent. 

Ecoute les prières des croyants du monde entier 
pour que soient entendus 

ceux qui travaillent pour la paix. 
 

 
 Prière de Palestine 

par Groupe Palestine Secours catholique - Caritas France 
 Journée internationale de solidarité 

  avec le peuple palestinien - 29 novembre 2005 
 (Eglise de Limoges – n° 20 – 15 novembre 2005) 
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Pour Toi, Jésus, j'ai une nouvelle 
 
 

Mes amis m'ont raconté qu'ils t'ont trouvé, qu'ils t'ont rencontré 
: 

dans le soleil, 
dans la lumière, 

dans la fleur de lotus, 
dans les gens qui s'étaient souri, qui se comprenaient, qui 

s'étaient pardonné. 
 

Moi aussi, Seigneur, je t'ai trouvé. 
Dans un arbre dénudé qui avait perdu toutes ses feuilles. 

Il ne possédait plus rien, comme Toi sur la croix. 
 

Tu as tout donné pour nous. Je t'en remercie, Seigneur. 
Moi aussi, je dois maintenant faire quelque chose pour toi et 

pour les autres. 
Quelque chose qui me coûte. 
Donne m'en la force. Amen ! 

 
 Prière de Corée du Sud 

 Transmise par sœur Indot (avant son départ de Nancy) 


