PRIÈRE III
Dieu de paix et de justice, nous prions aujourd'hui pour
le peuple de l’Ukraine.
Nous prions pour la paix et le silence des armes.
Nous prions pour tous ceux qui craignent le lendemain,
pour que ton Esprit de réconfort se fasse proche d’eux.
Nous prions pour ceux qui ont pouvoir sur la guerre ou
la paix, pour que la sagesse, le discernement et la
compassion guident leurs décisions.
Surtout, nous prions pour tous tes précieux enfants, en
danger et craintifs, pour que Tu les gardes et les
protèges.
Nous Te prions au nom de Jésus, le Prince de la Paix.
Amen.
L’archevêque anglican de Canterbury (Angleterre), Justin Welby
L’archevêque anglican de York (Angleterre), Stephen Cottrell
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Ô Dieu d’amour, nous prions pour le peuple de l’Ukraine,
les personnes âgées et les personnes fragiles,
les femmes et les enfants laissés seuls,
les familles en deuil de leurs proches qui sont tombés,
et les multitudes qui ont tout perdu.

Seigneur Dieu des puissances et Dieu de notre salut,
O Dieu, toi seul qui fais des merveilles :
regarde avec miséricorde et compassion tes humbles
serviteurs, et par amour pour l’humanité tends l’oreille et
répands ta miséricorde sur nous et sur la terre de l’Ukraine.

Ô Dieu de paix, combien nous désirons que la violence
cesse,
que les machines de guerre
soient transformées en équipements de paix.
Sois avec les dirigeants de ce monde
pour que leurs décisions soient ardemment orientées
vers une paix juste et durable.

Dans ta miséricorde et ta compassion,
visite ceux qui défendent l’Ukraine et son peuple souffrant.

Ô Dieu de compassion, ouvre nos cœurs,
pour prendre soin des réfugiés qui pourront venir sur nos
rives
et de l’étranger démuni au milieu de nous.
Pour l’amour du Christ. Amen.

Le rév. Das Sydney, Ph.D., président,
Conseil canadien des Églises

Entends-nous qui tombons à genoux devant ta compassion
profonde.
Car tu es la sécurité, la victoire et le salut de ceux qui
espèrent en toi, et à toi nous rendons gloire, Père, et Fils et
Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des
siècles. Amen.
Prière adaptée de la tradition liturgique byzantine,
du Trebnyk (« livre des besoins ») : « Office de prière en temps de guerre »

