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                                                                                                                                  des Retraités 

 

Pourquoi "2 minutes à 18 heures" ?  

 

Face à la situation dramatique en Ukraine, nous sommes inquiets, tristes, horrifiés... et bien 

d’autres qualificatifs ! Ne restons pas impuissants, ne devenons pas indifférents. Réagissons 

positivement et efficacement à toutes les situations de guerre : en priant ! 

 

 2 minutes : c’est le temps qu’il nous faut pour lire la prière pour la Paix que le Pape François 

nous a transmise en juin 2014 ! 

 18 heures : c’est l’heure à laquelle nous pouvons nous retrouver ! 

Arrêtons, chacun de notre côté toutes nos activités du quotidien pour nous rejoindre les uns les 

autres et nous mettre en présence de Dieu. 

 

Tous appelés, tous responsables, osons le geste de paix par excellence, la prière !  

Développons dans nos cœurs un fort désir de paix, et une capacité à faire la paix, pour nous et 

pour le monde ; vivons l’amitié fraternelle qui nous unit, entre nous et avec les populations en 

souffrance. 

En communion les uns avec les autres, reconnaissons et acceptons notre non-puissance à nous, 

tandis qu’avec force et détermination, nous crions vers Dieu, notre Père, avec la prière du pape 

François pour la paix de 2014. 

 

Modalités pratiques  

 

Tout en restant chez soi : 

 se connecter sur le site Internet du MCR mcr.asso.fr, avec son ordinateur, son Smartphone ou 

sa tablette, cliquer sur l’icone de la colombe située sur la page d’accueil, 

 ou téléphoner au 09 72 51 18 98. 

Avec le contact, prier ensemble avec la personne qui a enregistré la prière. Cette voix changera 

tous les jours. 

 Enfin, si quelques personnes n’ont pas de liaison internet ni téléphone certains jours, elles 

peuvent lire la prière du pape sur un papier à 18 heures. 

  

La communion entre tous les priants engagés en même temps sera ainsi effective ! 

 

2 appels :  

 Faire connaître et partager largement la démarche car nous sommes tous concernés, toutes 

les générations : partager, parler, imprimer la prière pour les proches qui n’ont pas Internet. 

 Accepter de réaliser soi-même en audio une lecture enregistrée de la prière, de façon à ce 

que chaque jour, une autre personne (et une voix) différente guide la prière, et renforcer ainsi 

notre volonté d’agir et prier ensemble, en communauté. En introduction à l’enregistrement de la 

prière, il suffit de dire, par exemple : "Bonjour, ici Noëlle, de Poligny dans le Jura, je vous invite à 

la prière pour la paix avec les paroles du pape François…", et envoyer par mail l’enregistrement à 

mcr@mcr.asso.fr grâce au dictaphone de votre Smartphone ou celui de votre voisin ! 



 
 

 

Prière du pape François pour la paix 
-Juin 2014- 

 

« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! » 

 

 

« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !  
Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits avec 
nos forces et aussi avec nos armes ;  

tant de moments d’hostilité et d’obscurité ;  
tant de sang versé ; tant de vies brisées,  
tant d’espérances ensevelies…  

Mais nos efforts ont été vains.  
A présent, Seigneur, aide-nous, Toi ! Donne-nous, Toi, la paix, enseigne-nous, Toi, la 
paix, guide-nous, Toi, vers la paix.  
Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire : « plus jamais la 
guerre » ; « avec la guerre tout est détruit ! ».  
Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix.  
 
Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous 
appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; 
donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous 
rencontrons sur notre chemin.  
Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de 
transformer nos armes en instruments de paix,  

nos peurs en confiance 
 et nos tensions en pardon.  

Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec une 
patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque 
finalement la paix.  
 
Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! 
Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que 
la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre 
vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen. » 

 
 


