LA PRÉSIDENTE

Assise, le 18 mars 2022
PRIÈRE POUR LA PAIX UNIVERSELLE
Prononcée par Margaret Karram, Présidente du Mouvement des Focolari
Cathédrale de Saint François d'Assise
Aujourd’hui, 18 mars 2022, devant le tombeau de Saint François, exemple de fraternité de tout le
genre humain, nous, membres du Conseil général des Focolari, réunis ces jours-ci à Assise,
venons implorer le don de la PAIX !
Au nom de tous les membres du Mouvement : chrétiens de différentes Églises, fidèles de diverses
religions, personnes qui se reconnaissent frères et sœurs de l’unique famille humaine.
Nous faisons nôtres le cri et le désespoir des peuples qui, en ce moment, souffrent à cause de la
violence, des conflits et des guerres et nous T’adressons, Père de tous, cette prière :
Notre Dieu, Dieu de la Paix qui aime chacun d’un amour éternel et inconditionnel
donne-nous la grâce de voir Ton visage en chaque personne que nous rencontrons
et aide-nous à abattre les murs de l’hostilité, de la haine et de la destruction.
Nous Te demandons avec une foi inlassable, le don de la Paix.
PAIX dans le cœur de chaque personne,
en particulier dans le cœur de ceux qui gouvernent les peuples ;
PAIX entre groupes, entre ethnies, entre nations ;
En particulier, nous te demandons avec la foi qui déplace les montagnes,
que "cesse le feu" de la guerre
et que triomphe le dialogue dans "la recherche de voies de paix" entre la Russie et l’Ukraine.
Nous demandons la grâce que cesse tous les conflits en cours, en particulier les plus oubliés.
Seigneur, notre Dieu,
donne-nous la grâce de nous accueillir les uns les autres,
de nous pardonner, de vivre comme une seule famille humaine.
Ouvre nos cœurs et nos esprits
aux besoins de nos frères et de nos sœurs,
à leurs préoccupations et à leurs souffrances.
Donne-nous d’aimer la patrie de l’autre comme la nôtre !
Dieu de miséricorde, de concorde, fais de nous « des instruments de Ta paix ».
À Toi, notre louange et gloire, maintenant et toujours. Amen
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