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Dieu tout puissant, Tu es le maître de l’histoire.
Nous te confions la détresse de notre temps :
la guerre en Ukraine nous remplit
d’inquiétude et de peur.
Nous t’en prions : accueille ceux qui sont morts,
console les familles endeuillées, soutiens les réfugiés
et les personnes déplacées, guéris ceux qui ont été
blessés dans leur corps et dans leur âme.
Sois proche de tous ceux qui prennent en charge
les personnes en difficulté.
Ne laisse pas triompher les cris de guerre
et les menaces, mais la vérité.
Donne-nous le discernement, le courage
de la réconciliation et l’effort pour la paix,
même lorsque tout semble désespéré.
Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint
sur la terre, l’Esprit qui met fin à la division,
l’Esprit qui conduit à la liberté,
l’Esprit qui triomphe de la guerre.
Donne à notre terre la Paix que toi seul peut donner.
Tu es le Seigneur du temps et de l’éternité !
Sainte Marie, Reine de la Paix,
prie pour nous et pour le monde entier.
Amen
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