
 
 
Prière pour la Paix 

En chemin avec les jeunes vers le 9 mai 

DEUXIEME SEMAINE - du 3 au 9 avril 2022 - IRLANDE 
 

 

HYMNE : Prière de saint François – Gen Verde 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Là où il y a la haine, que je mette l’amour. 

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. 

 

Ô Maître, fais que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en donnant qu’on reçoit, 

en s’oubliant qu’on trouve, 

en pardonnant qu’on est pardonné, 

en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle Vie. 

 

PRIÈRE POUR LE COURAGE 

Dieu d'une paix profonde, toujours plus profonde, Dieu d'un calme qui affermis notre pas :  

puissions-nous prendre le temps dont nous avons besoin pour nous recueillir en vue du 

voyage qui nous attend. 

Puissions-nous sentir le roc de ta présence sous nos pieds ; la sécurité de l'abri que tu nous 

offres dans ton étreinte ; et la promesse d'une compagnie auprès de ton esprit ; afin qu'en 

abordant l'inconnu qui se présente à nous, nous nous souvenions d'une force qui ne peut 

jamais faiblir. Amen. 

(Extrait de A.Wimberly : God of the Fallen Grain, Corrymeela Press, Ballycastle, 2021, p.63. 

Avec l'aimable autorisation de l'auteur, le révérend Alexander Wimberly, responsable de la 

communauté de Corrymeela, Ballycastle, Irlande du Nord). 

 

LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT JEAN 

Jean 14,27-29 : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du 

monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l’avez 

entendu, je vous ai dit : ‘’Je m'en vais et je viens à vous.’’ Si vous m'aimiez, vous vous 

réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès 

maintenant, avant l’événement, afin que, lorsqu’il arrivera, vous croyiez. » 



Jean 16,32-33 : « Voici que l'heure vient, et maintenant elle est là, où vous serez dispersés, 

chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec 

moi. Je vous ai dit cela pour qu’en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la 

détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » 

 

RÉFLEXION 

 

Dans le contexte de l'Irlande, de notre histoire mouvementée au cours des derniers siècles, 

nous avons appris bien des leçons sur la paix, sur la manière de faire la paix et de la 

construire. 

Ces derniers mois, des événements ont mis en lumière l'un des facteurs déterminants de la 

paix en Irlande : le pardon, pour aider à guérir les blessures ouvertes qui ont encore besoin 

de justice, et l'amour, pour reconstruire un avenir de confiance pour les générations futures. 

Le texte de réflexion suivant est extrait de l'homélie de l'archevêque catholique Eamon 

Martin d'Armagh, primat de toute l'Irlande, homélie prononcée lors de la messe du 

cinquantième anniversaire du Bloody Sunday, le 30 janvier 2022, à la cathédrale St Eugène, 

Derry / L'Derry, Irlande du Nord. 

 « ‘’Ô Père céleste, Dieu d'amour et de paix, envoie ta paix bénie dans nos cœurs, nos 

maisons et notre pays’’. Certains d'entre vous se souviendront de ces premières lignes de la 

Prière pour la paix, souvent dite par les habitants de Derry dans les années 1970, pendant les 

jours les plus sombres des "Troubles". […] Je me souviens du jour, au milieu des années 

1970, où les habitants de Derry sont descendus dans la rue par milliers pour proclamer cette 

prière dans une grande croisade pour la paix – demandant la fin de la violence sectaire qui 

causait tant de morts et de destruction, de blessures et de douleur dans notre ville. [...] 

 Notre Prière pour la paix continue : "Ô Seigneur Jésus, tu es mort pour faire la paix 

entre Dieu et les hommes. Nous aspirons à la justice et à la paix ; envoie-nous le don de ta 

paix.’’ 

 […] De nombreuses familles dans toutes nos communautés souffrent encore de 

l'angoisse de ne pas savoir pourquoi, ou comment, leurs proches ont été tués, blessés, punis, 

pris pour cible, ont disparu, ont été diffamés, enfermés, internés ou bannis. Leurs questions 

sans réponses persistent, comme un rappel constant et lancinant à la génération suivante 

d'un travail inachevé, d'une douleur qui ne se satisfait pas du silence, une douleur qui ne 

disparaît pas, mais qui reste, une blessure non guérie transmise à la génération suivante. Il 

est difficile pour eux d’aller de l’avant. Il est douloureux, comme certains l'ont suggéré, 

d'attendre d'eux qu'ils tirent simplement un trait sur le passé. 

 Il est compliqué et délicat de gérer l'héritage de notre passé et de construire une 

réconciliation significative. En tant que société, nous devons trouver des moyens de nous 

ouvrir aux vérités cachées de notre passé afin qu’une guérison juste puisse avoir lieu. Nous 

avons commencé à explorer et à construire une vision commune pour notre avenir sur cette 

île. Mais si nous voulons unir les cœurs et les esprits et nourrir un véritable espoir de paix 

durable et de réconciliation en Irlande, nous devons travailler ensemble pour guérir 

l'héritage de notre passé commun, car la paix ne peut s'épanouir que dans la lumière de la 

connaissance, de la vérité et de la justice. 

 Notre Prière pour la paix s’achève ainsi : ‘’Ô Esprit Saint, tu travailles toujours pour 

notre paix. Montre-nous la valeur de la paix ; fais disparaître de nos cœurs toute douleur et 

toute haine’’. 



 Nous savons que la paix est bien plus que la fin des guerres et des conflits. La paix 

face à la pauvreté, la paix face à la faim, la paix pour ceux qui vivent dans la rue ou dans des 

camps de migrants, la paix de l'esprit et du cœur pour ceux à qui l'on refuse la vérité et la 

justice, que ce soit ici ou dans le monde. Voilà le genre de paix profonde pour laquelle nous 

devrions tous lutter aujourd'hui. C'est la paix du Christ. » 

   

PRIÈRE À SAINTE BRIGITTE qui a vécu de 451 à 525 et qui est l'une des saintes patronnes de 

l'Irlande. 

Brigitte, tu étais une femme de paix.  Tu as apporté l'harmonie là où il y avait des conflits.  

Tu as apporté la lumière dans l'obscurité. Tu as apporté l’espérance à qui était opprimé. 

Que le manteau de ta paix couvre ceux qui sont troublés et inquiets, et que la paix soit 

fermement enracinée dans nos cœurs et dans notre monde. 

Inspire-nous d’agir avec justice et de respecter tout ce que Dieu a fait. Brigitte, tu étais une 

voix pour ceux qui étaient blessés et épuisés. Renforce ce qui est faible en nous. Apaise-nous 

dans une quiétude qui guérit et écoute. 

Puissions-nous grandir chaque jour dans une plus grande intégrité d'esprit, de corps et 

d'âme. Amen 

 

PRIÈRE FINALE 

« Au demeurant, frères, soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-

vous, soyez bien d’accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » (2 

Cor 13,11) 

 

Ensemble pour l’Europe en Irlande, en collaboration avec le groupe de prière de l’Église 

luthérienne de San Finian, Dublin. Mardi 5 avril, 13h 00 (GMT) : prière œcuménique, et sur 

Youtube : https://youtu.be/u2zktionQFU 

https://youtu.be/u2zktionQFU.

