
PRIERE pour le 2 février 2022 

Mercredi des Cendres 

 

Nous sommes déconcertées par la violence dans notre 

monde et surtout pas les faits de guerre en Ukraine. 

Nous sommes solidaires avec ceux qui souffrent et 

vivent aujourd’hui dans la peur et l’anxiété.  Nous nous 

unissons avec tous ceux et celles qui recherchent la 

justice et la paix. 

Le Pape François a lancé un appel sincère à la PAIX. Il 

déclare le Mercredi des Cendres jour de jeûne et de 

prière pour la paix en Ukraine. 

«Jésus nous a appris qu'à l'absurdité diabolique 

de la violence, on répond avec les armes de Dieu : 

par la prière et le jeûne»  (Pape François) 

 

Chant : Vienne la paix sur notre terre  (J. Bertier) 

Psaume 90 : 

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut 

et repose à l'ombre du Puissant, 

je dis au Seigneur : « Mon refuge,  

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! 

 

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur  

   et de la peste maléfique ;  

il te couvre et te protège.  

Tu trouves sous son aile un refuge :  

sa fidélité est une armure, un bouclier. 

 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,  

ni la flèche qui vole au grand jour, 

ni la peste qui rôde dans le noir,  

ni le fléau qui frappe à midi. 

 

Qu'il en tombe mille à tes côtés,  

qu'il en tombe dix mille à ta droite,  

toi, tu restes hors d'atteinte. 

 

Il suffit que tu ouvres les yeux,  

tu verras le salaire du méchant. 

Oui, le Seigneur est ton refuge ;  

tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

 

Le malheur ne pourra te toucher,  

ni le danger, approcher de ta demeure :  

il donne mission à ses anges  

de te garder sur tous tes chemins. 

 

Ils te porteront sur leurs mains  

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion,  

tu écraseras le lion et le Dragon. 

 

« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;  

je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;  

je suis avec lui dans son épreuve.  

 

Je veux le libérer, le glorifier ;  

de longs jours, je veux le rassasier,  

et je ferai qu'il voie mon salut. »



Lecture : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » (Jn 14, 27)   

Répons : (écouter ou chanter)   Dona nobis pacem Domine  (Taizé)  

Intercessions :   

Dieu saint et miséricordieux : 

 Nous prions pour le peuple ukrainien et le peuple russe ; pour leur pays et leurs dirigeants. 

 Nous prions pour tous ceux et celles qui ont peur ; que la force et la tendresse de Dieu les soutiennent 

en ce temps de grande peur. 

 Nous prions pour qui a le pouvoir de vie ou de mort ; qu’ils choisissent tous la vie, et la vie dans toute 

sa plénitude. 

 Nous prions pour ceux et celles qui 

choisissent la guerre ; qu’ils se 

souviennent que tu ordonnes à ton peuple 

de transformer ses épées en socs de 

charrue et de rechercher la paix. 

 Nous prions pour les leaders sur la scène 

mondiale ; qu’ils soient inspirés par la 

sagesse et le courage du Christ. 

 Par-dessus tout, Seigneur, nous prions 

aujourd’hui pour la paix en Ukraine. 

 

Prière :   

Nous sommes façonnés, chacun de nous, à l’image de Dieu, et il y a dans notre âme une empreinte 

que personne ne peut effacer. Nous prions pour ceux et celles qui n’ont de considération que 

pour eux-mêmes, qui n’accordent aucune valeur à la vie humaine, pour les nations et les individus 

qui abusent et tuent.   

Nous ne sommes pas appelés à être juges, mais nous sommes appelés à être des agents de 

changement. Et si notre attitude envers les autres doit être comme celle du papillon qui bat des 

ailes, qu’il en soit ainsi, Seigneur, et puisse l’ouragan que cela génère quelque part toucher le 

cœur et l’âme de ceux pour qui nous Te prions et leur révéler combien sont précieux ceux qu’ils 

n’aiment pas et qui font monter les larmes aux yeux de Dieu.    (J. Birch) 

 

Chant : Prière de St François 

 

« Que la Reine de la Paix préserve le monde de la folie de la guerre. »  AMEN 


