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• Prières pour l’Ukraine souffrante • 

Deux demandes pourraient être ajoutées dans la litanie instante, après l’Évangile : 

• Seigneur, notre Dieu, jette ton regard miséricordieux sur la souffrance et les cris de 
douleurs de tes enfants qui sont en Ukraine. Délivre ton peuple de la guerre dévastatrice. 
Mets fin à l’effusion du sang et arrête le cours des malheurs actuels. Ne laisse pas sans 
abri ceux qui sont chassés de leur maison ; sans nourriture ceux qui ont faim ; sans 
consolation ceux qui souffrent ; réunis ceux qui sont séparés, conduis tous les peuples 
vers ta lumière et ta paix dans ton infinie miséricorde, toi qui es la voie, la vérité et la vie, 
nous te prions, écoute-nous et aie pitié de nous. 
 

• Seigneur, notre Dieu, ne laisse pas ton troupeau s’amoindrir à cause de la haine, mais, 
dans ta générosité, donne à tous la réconciliation. Attendris le cœur des endurcis et 
conduis-les à ta connaissance. Donne la paix à ton Église et à ses enfants fidèles, afin 
que nous tous puissent témoigner de toi et de ton Évangile, écoute-nous et aie pitié de 
nous.   

La prière suivante peut être lue à la fin de chaque office qui est célébré, avant le congé. 
Durant la liturgie, elle peut aussi être lue après la litanie instante 

Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait toutes choses au ciel et sur la terre, les visibles et 
les invisibles, qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance, qui regardes les humbles 
et ne méprises pas les pécheurs, mais as établi la conversion en vue du salut ; toi qui as 
promis par les prophètes de faire couler la paix comme un fleuve vers Jérusalem, là où 
montent toutes les nations de la terre, et au jour de l’accomplissement de ta parole nous 
as donné la paix dans ton Christ afin qu’elle soit engendrée dans le cœur de l’homme ; toi-
même manifeste en ce jour ta miséricorde envers tes serviteurs et tes servantes qui 
souffrent de la guerre sur la terre d’Ukraine, car la paix a été bannie de cette terre et c’est 
vers toi que nous accourons : exauce la prière de tes serviteurs et fais que cessent toutes 
les guerres et l’inimitié entre les hommes, toute malédiction ou condamnation, éteins les 
passions de la haine, apaise aussi nos craintes et nos souffrances, toi qui par la Croix de 
ton Fils as écrasé le diviseur et aboli tout châtiment. Donne-nous de pardonner à ceux qui 
ont péché envers nous et pardonne-nous aussi tout péché envers nos frères, car il n’est 
point de paix en nous-mêmes à cause de nos fautes. Ainsi, dans ta bienveillance, fais-nous 
revenir vers toi, Seigneur, et nous reviendrons, affermis-nous dans tes commandements 
et nous serons affermis, bénis-nous de tes bénédictions et nous bénirons ton saint Nom. 

Car tu es le Roi de la paix et le Sauveur de nos âmes et nous te rendons gloire, Père, Fils 
et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

 
Amen. 


