
 

 

 

 

 

Inspirations pour une prière pour l’Ukraine 

 

1. Chant / Taizé / Musique 

 

• Prière au Christ en ukrainien : https://www.youtube.com/watch?v=OEOtQ97Vqik 

ou 

• Taizé : Ô Seigneur, écoute ma prière : https://www.youtube.com/watch?v=f51n-
yb11dY 

 

2. Introduction 

 

• Allumer une bougie 

• Lire l’appel du Pape à prier pour la paix :  

 

« Je suis avec préoccupation les tensions croissantes qui menacent d’infliger un nouveau coup à la 
paix en Ukraine, et remettent en cause la sécurité du continent européen, avec des répercussions 
toujours plus larges. Je lance un appel sincère à toutes les personnes de bonne volonté, afin qu’elles 
puissent prier notre Dieu Tout-Puissant, pour que chaque action et initiative politique serve la 
fraternité humaine, plutôt que les intérêts partisans. Ceux qui poursuivent leurs propres intérêts, au 
détriment des autres, ne tiennent pas compte de leur vocation humaine, car nous avons tous été 
créés frères et sœurs. C’est pourquoi, et avec inquiétude compte tenu des tensions actuelles, je 
propose que mercredi prochain, le 26 janvier, soit un jour de prière pour la paix. » 

• Regarder un court reportage sur la situation en Ukraine : 
https://www.youtube.com/watch?v=di_qFlayUZU 

 

3. Temps de prière  

« Nous sommes déjà un. Mais nous imaginons que nous ne le sommes pas. Et ce que nous 
devons retrouver, c’est notre unité originelle. Ce que nous devons être, c’est ce que nous 
sommes. » (T. Merton)  

• Lire le passage du prophète Michée 4 : 1-5 



 

 

• Lire la prière du Pape pour la paix  

• Marche pour la paix en Ukraine : https://www.youtube.com/watch?v=tYrdAuweFpo 

• Prendre 5 à 10 minutes de silence 

 

4. Partage  

Premier tour 

• Quels sentiments ai-je quand je pense à la situation en Ukraine ?  

• Qu’est-ce qui me touche dans le passage du prophète Michée et dans la prière du 
pape ? Peut-être pourriez-vous choisir un mot ou une phrase...  

Prendre un court moment de silence (ou le chant de Taizé) 

Deuxième tour : 

• Qu’est-ce qui me touche dans le partage des autres ?  

Prendre un court moment de silence (ou le chant de Taizé) 

Troisième tour : 

• Qu’est-ce qui m’encourage dans ce que les autres ont partagé ?  

• Qu’est-ce qui pourrait être un message pour moi aujourd’hui ?  

 

 

5. Prière de clôture et bénédiction  

• Notre Père et la bénédiction en ukrainien : 
https://www.youtube.com/watch?v=FIL6cxRYDhA 

ou 

• Soirée orthodoxe Litanie de la supplication en ukrainien : 
https://www.dailymotion.com/video/xl89ln 

 

 

 

 



 

 

Textes pour le partage 

1. Michée 4 : 1-5 (traduction AELF) 

01 Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la Maison du Seigneur se tiendra 
plus haut que les monts, elle s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront des 
peuples 
 
02 et viendront des nations nombreuses. Elles diront : « Venez ! Montons à la montagne du 
Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par 
ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 
 
03 Il sera le juge entre des peuples nombreux et, jusqu’aux lointains, l’arbitre de nations 
puissantes. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais 
nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. 
 
04 Chacun pourra s’asseoir sous sa vigne et son figuier, et personne pour l’inquiéter. La 
bouche du Seigneur de l’univers a parlé ! 
 
05 Oui, tous les peuples marchent, chacun au nom de son dieu ; mais nous, nous marchons 
au nom du Seigneur, notre Dieu, pour toujours et à jamais. 

 

2. La prière du Pape pour la paix 

Seigneur Dieu de la paix, écoute notre prière ! 

Nous avons essayé tant de fois et pendant tant d’années de résoudre nos conflits par nos 
propres pouvoirs et par la force de nos bras. Combien de moments d’hostilité et de ténèbres 
avons-nous vécus ? Quelle quantité de sang a été versée ? Combien de vies ont été brisées ? 
Combien d’espoirs ont été enterrés ?... Mais nos efforts ont été vains. 

Maintenant, Seigneur, viens à notre aide ! Accorde-nous la paix, enseigne-nous la paix ; 
guide nos pas sur le chemin de la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs, et donne-nous le 
courage de dire : « Plus jamais la guerre ! » ; « Avec la guerre, tout est perdu ». Distille dans 
nos cœurs le courage de prendre des mesures concrètes pour parvenir à la paix. 

Seigneur, Dieu d’Abraham, Dieu des prophètes, Dieu d’amour, tu nous as créés et tu nous 
appelles à vivre comme frères et sœurs. Donne-nous chaque jour la force d’être des 
instruments de paix ; permets-nous de voir tous ceux qui croisent notre chemin comme 
notre frère ou notre sœur. Rends-nous sensibles à l’appel de nos citoyens qui nous 
exhortent à transformer nos armes de guerre en instruments de paix, notre inquiétude en 
confiance et nos querelles en pardon. 

Garde vivante en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec de la patience et de la 
persévérance, nous puissions opter pour le dialogue et la réconciliation. De cette façon, que 
la paix triomphe enfin et que les mots « division », « haine » et « guerre » soient bannis du 
cœur de chaque homme et de chaque femme. Seigneur, désamorce la violence de nos 
langues et de nos mains. Renouvèle nos cœurs et nos esprits, afin que le mot qui nous 
rassemble toujours soit « frère », et que notre mode de vie soit toujours celui de : Shalom, 
Paix, Salaam !  
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