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Introduction 
« La paix est l’objet du profond désir de l’humanité de tous les temps » disait le saint pape saint 
Jean XXIII. 
En ce dimanche nous nous souvenons qu’il y a 100 ans l’armistice était signé, la première guerre 
mondiale prenait fin. 
Nous élargissons notre prière. 

- Premier lecteur 
Seigneur, nous te rendons grâce pour le temps de paix , certes fragile, que vivent entre eux 

les peuples d’Europe. 

- Deuxième lecteur 
Et nous te prions pour tous les peuples qui, sur d’autres continents, connaissent la guerre 

et les conflits, souvent dans l’indifférence du monde 

- Toute la communauté 
Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

 
- Premier lecteur 

Seigneur, nous nous souvenons des poilus de la grande guerre. Nous te rendons grâce 
pour les hommes et les femmes de notre pays qui, au service de la paix, risquent aujourd’hui leur 
vie pour nos concitoyens. 

- Deuxième lecteur 
Et nous te prions pour ceux et celles qui ont été blessés ou tués dans les attentats ou sur 

des théâtres d’opérations extérieures. 

- Toute la communauté 
Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

 
- Premier lecteur 

Seigneur nous te rendons grâce pour les communautés chrétiennes qui se réunissent à 
travers le monde en ce dimanche. Elles sont à l’écoute de ta parole et partagent ton corps. 

- Deuxième lecteur 
Et nous te prions pour qu’elles accueillent Ta paix et en soient les témoins dans tous les 

pays où elles vivent. 

- Toute la communauté 
Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

 
Conclusion 
Aux appels de ton peuple en prière, répons, Seigneur, en ta bonté ; donne à chacun la claire 
vision de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 


