
 
 

Prière pour la Paix 
En chemin avec les jeunes vers le 9 mai 

CINQUIEME SEMAINE- du 24 au 30 avril 2022 - ROUMANIE 
 
 

1. INTRODUCTION ET PRIÈRE INITIALE 

La coexistence pacifique, l'unité dans une réalité multiethnique et l'union dans l’esprit 

sont caractéristiques de la Roumanie. Ici, au fil du temps, les personnes ont appris que 

les diversités de toutes sortes peuvent, en fait, nous rapprocher et que vivre en paix 

signifie reconnaître la lumière sur le visage de notre prochain, quelle que soit sa culture. 

« Seigneur, notre Dieu, avec ta grâce et ton amour pour nous les hommes, regarde nos 

cœurs et montre-nous le chemin de l'union de pensée et de sentiments entre nous.  

Garde-nous et aide-nous à nous aimer les uns les autres et à faire tout ce qui est bon pour 

ta paix ». (Vali Voin - jeune orthodoxe)  

 

2. PAROLE DE DIEU ET RÉFLEXION 

Extrait de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains (Rm 12,17-21) 

« Ne rendez à personne le mal pour le mal ; ayez à cœur de faire le bien devant tous les 

hommes. S’il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous 

les hommes. Ne vous vengez pas vous-mêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère 

de Dieu, car il est écrit : ‘’A moi la vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. 

Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car, ce 

faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête’’. Ne te laisse pas vaincre par le 

mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » 

 

Partie du message du Saint-Père Jean-Paul II, à l'occasion de la Journée mondiale de la 

paix, le 1er janvier 2005 : 

« J'ai choisi comme thème de la Journée mondiale de la Paix 2005 l'exhortation de saint 

Paul dans la Lettre aux Romains : "Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur 

du mal par le bien" (Rm 12,21). Le mal n'est pas vaincu par le mal : sur ce chemin, en 

effet, au lieu de vaincre le mal, nous nous faisons vaincre par le mal. 

La perspective esquissée par le grand Apôtre met en évidence une vérité fondamentale : 

la paix est le résultat d'une bataille longue et exigeante, gagnée lorsque le mal est vaincu 

par le bien. Face aux scènes dramatiques de violents affrontements fratricides qui se 

déroulent dans diverses parties du monde, face aux indicibles souffrances et injustices 

qui en résultent, le seul choix vraiment constructif est de fuir le mal avec horreur et de 

s'attacher au bien (cf. Rm 12,9), comme le suggère encore saint Paul. 

La paix est un bien à promouvoir par le bien : elle est un bien pour les personnes, pour les 

familles, pour les nations de la terre et pour l'humanité entière ; mais c'est un bien à 

sauvegarder et à cultiver par des choix judicieux et des œuvres bonnes. Nous pouvons 

alors comprendre la vérité profonde d'une autre maxime de Paul : "Ne rendez à personne 

le mal pour le mal" (Rm 12,17).  La seule façon d'échapper au cercle vicieux du mal pour 

le mal est d'accepter les paroles de l'Apôtre : " Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais 

sois vainqueur du mal par le bien " (Rm 12,21). [...] 



  Si l'on observe la situation actuelle dans le monde, on ne peut manquer de constater 

un déploiement impressionnant de multiples manifestations sociales et politiques du 

mal : du désordre social à l'anarchie et à la guerre, de l'injustice à la violence contre les 

autres et à leur élimination. Pour trouver sa voie entre les appels opposés du bien et du 

mal, la famille humaine a un besoin urgent de mettre à profit le patrimoine commun de 

valeurs morales reçu en don de Dieu lui-même. C'est pourquoi saint Paul invite tous ceux 

qui sont déterminés à vaincre le mal par le bien à cultiver des attitudes nobles et 

désintéressées de générosité et de paix (cf. Rm 12, 17-21). [...]  

Face à tous les drames qui affligent le monde, les chrétiens confessent avec une humble 

confiance que Dieu seul permet aux personnes et aux peuples de surmonter le mal pour 

atteindre le bien. Par sa mort et sa résurrection, le Christ nous a libérés et rachetés à prix 

d’or (cf. 1 Co 6,20 ; 7,23), obtenant le salut pour tous. Avec son aide, il est donc possible 

à chacun de vaincre le mal par le bien. (https://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-

peace.html ) 

 

 

3. SUR LA PAIX 

 Lorsque Jésus est vraiment connu et entendu, alors la paix descend dans les 

cœurs, dans les familles, dans le pays et dans le monde." - IPS Justinian Chira, 

Archevêque, Église orthodoxe roumaine (1921 - 2016) 

 Celui qui ne fait pas, avant tout, la paix avec lui-même et avec les hommes, ne 

peut pas non plus arriver à la paix avec Dieu. - Ion Untaru, poète contemporain 

 Embrasse les affligés, console des blessures de la confusion et appelle tout le 

monde à la Paix. Appelle-les à ce qu'ils sont vraiment. Parle-leur le langage de la 

Paix et tu feras naître la Paix en eux. - Cătălin Manea, auteur contemporain 

 Les ouvriers de paix sont ceux qui aiment tellement la paix qu'ils ne craignent pas 

d'intervenir dans les conflits pour la procurer à ceux qui sont dans la discorde. 

Ceux qui possèdent la paix en eux-mêmes peuvent être des porteurs de paix. Il 

faut d'abord être porteur de paix dans son propre comportement à chaque 

instant, en vivant conformément à Dieu et à sa volonté. (Chiara Lubich, Parole de 

vie, nov. 2021) 

 

 

4. INVOCATONS « Seigneur, donne-nous ta paix ! » 

- Ô Dieu, donne-nous la lumière de la sagesse pour choisir et rechercher toujours la paix 

dans nos cœurs, cette paix que Tu nous as laissée, afin que nous puissions la donner à 

nos frères. (Ruxandra C. – une jeune gréco-catholique)  

- Seigneur, en ces temps où il semble que nous soyons de plus en plus éloignés les uns 

des autres, fais que nous restions proches les uns des autres, pour Toi et en Toi. Donne-

nous de grandir dans l'amour, avec Toi au milieu de nous, aide-nous à chasser tout mal 

de nos cœurs, à aider ceux qui sont en difficulté et à promouvoir la paix entre nous, jour 

après jour. (Oana B. - une jeune femme orthodoxe) 

- Jésus, nous te prions pour la paix entre les Églises, aide-nous à ne pas regarder l'orgueil 

humain, mais à travailler toujours pour réaliser ton désir : "Que tous soient un". (Zsolt V. 

- un jeune catholique romain) 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-peace.html


 

5. PRIÈRE FINALE 

Ô Dieu, notre Seigneur, éclaire nos cœurs et nos esprits, afin que nous puissions 

reconnaître toute ta grandeur et ta beauté. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, 

remplisse nos cœurs et anime nos esprits. Nous implorons le don de Ta paix pour cette 

ville, pour ce pays, pour le monde entier ! Nous te rendons grâce pour tout ! Amen ! 

(Timeea Pis - une chrétienne baptiste) 

 

Quand la tristesse emplit mon cœur, 

Quand je suis à terre, écrasée, 

En Toi, mon âme troublée  

Trouve paix et sérénité. 

 

Quand de noires angoisses m'assaillent 

Et que je ne peux faire un pas de plus, 

Du ciel ta paix vient m’envelopper 

Et inonder tout mon être. 

 

Quel cadeau d'avoir un Père ! 

Quel cadeau de pouvoir espérer, 

Parce que dans ce monde cruel 

C'est Jésus qui nous donne la paix ! 

(Adelina Pașolea - une chrétienne pentecôtiste) 
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