PRIÈRES
Dieu de Paix, pria St François, "Seigneur, fais de moi un instrument de votre paix."
Et nous aussi. Fais de nous des instruments de ta paix.
Permets que des instruments de paix se lèvent au Sud Soudan et en République
Démocratique du Congo.
Et que fleurissent partout dans le monde des instruments de paix qui offrent la
stabilité, la sécurité et la justice et qui apportent la joie et l'espoir ;
Qui nourrissent les cœurs de la réconciliation, de la miséricorde et de l'amour.
Dieu de Justice,
Le prophète Jérémie compara ta justice salvatrice à des montagnes imposantes.
Et nous aussi. Que ta Justice règne sur le peuple du Sud Soudan et de la République
Démocratique du Congo :
Soutienne les justes,
Protège la veuve et l’orphelin,
Retienne la main qui cherche la violence,
Réconcilie le frère avec son frère,
La sœur avec sa sœur, tes enfants les uns avec les autres.
Dieu d’abondance,
Ton Fils nous a montré comment, dans la foi, la prière et la générosité,
Ta générosité pourrait être multipliée et nous aussi
Bénis le Sud Soudan et la République Démocratique du Congo avec une récolte
abondante ;
Que ce conflit ne laisse pas sécher les champs et fermer ces marchés
Ou encore stopper le désir de ces gens de partager ce qu'ils ont.
Bannis la famine de leurs terres et oriente le cœur de tous vers ceux qui ont faim
Afin que tous, nous puissions partager ce que tu as béni;
Que leurs paniers puissent être remplis,
Que leurs tasses puissent déborder,
Que leurs enfants puissent s'épanouir.
Amen

NOTRE PÈRE DE PAIX (Jésus, qui a traversé ce monde en semant la vraie PAIX, a
enseigné à ses disciples une prière aussi simple que profonde. Aujourd'hui nous osons
la paraphraser en disant ensemble).

Mon Père, notre Père,
Père de tous.
Béni soit ta PAIX.
Aide-nous à présenter ton royaume de justice pour que nous ayons la PAIX.
UNE PAIX non seulement céleste, mais aussi terrestre, ici et maintenant.
Donne-nous aujourd'hui et chaque jour notre part de PAIX pour que nous la partagions
avec ceux qui n'en ont pas assez.
Enseigne-nous à pardonner et à nous réconcilier, avec les autres et avec toi.
Ne nous laissons pas tomber sous la tentation de la violence.
Et délivre-nous de la haine.
Amen.

DIEU DE LA VIE,
Nous nous joignons aux dirigeants œcuméniques du Sud-Soudan et de la République
Démocratique du Congo dans leur appel à la paix.
 Nous prions pour que le Sud Soudan et la République Démocratique du Congo
soient des pays où régneront véritablement la justice, la liberté et la prospérité
pour tous.
 Nous prions pour qu'ils deviennent des pays où les populations vivront
longtemps et où les enfants ne mourront pas jeunes et sans objectifs.
 Nous prions pour que les leçons de l'histoire soient apprises, que les problèmes
soient résolus rapidement et ainsi éviter la souffrance de beaucoup.
• Nous prions pour guérir de la division, pour réduire la faim et que l'espoir
revienne au Sud-Soudan et dans la République Démocratique du Congo.
• Priez pour que des accords de paix soient mis en œuvre et qu'un cessez-lefeu durable soit conclu dans toutes les régions par toutes les parties
impliquées.
• Priez pour les millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur maison.
• Priez pour ceux qui ont perdu un être cher dans les combats et les attaques.
• Priez que de la nourriture et des articles essentiels soient mis en place pour
les communautés, en particulier dans les zones les plus difficiles à atteindre.
• Priez pour le Conseil des Eglises et toutes les églises, et le travail courageux
qu'elles font pour diffuser de puissants messages de paix.
• Priez pour les millions de personnes qui ont actuellement besoin d'une aide
humanitaire urgente
• Priez que la communauté internationale fournisse l'assistance immédiate et
le soutien à plus long terme dont a besoin le peuple du Sud Soudan.
• Priez pour qu'un embargo sur les armes devienne efficace et qu’il soit promu
par la communauté internationale.
• Priez que la vie humaine et la dignité prévalent sur les intérêts des
multinationales.
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