INTERCESSIONS
Prières d’Intercession pour la Paix au Sud Soudan et dans la République Démocratique
du Congo – 23 Novembre 2017
Aide-nous Jésus à être vraiment tourné vers toi pour que nous témoignions authentiquement
de la paix que tu mets dans nos cœurs.
Aidez-nous Seigneur à mettre de côté tout ce qui nous divise - tribalisme, politique et haine,
préjugés - afin de vivre dans l'amour et la solidarité avec nos frères et sœurs.
Pour les femmes et les filles qui doivent supporter diverses épreuves: Que le Seigneur les
fortifie pour continuer à aider leurs familles à améliorer leur qualité de vie.
Nous prions pour tous les chrétiens : Que le Seigneur nous donne la grâce d'être attentifs et
efficaces dans l'amour, par des actions concrètes, qui correspondent aux besoins
authentiques de nos frères et sœurs.
Nous prions pour les dirigeants, ainsi que pour tous les groupes armés engagés dans la
guerre, afin que la force de l'Esprit de Dieu les aide à se convertir, à faire face aux intérêts du
peuple, et accepte la voie du dialogue, et ainsi mettre fin à la guerre en vue d'une paix
durable.
Nous prions pour la conversion de nos cœurs. Que le Seigneur inspire ceux qui ont des
responsabilités au niveau international à devenir des hérauts de paix.
Nous prions pour tous ceux qui représentent le corps crucifié du Christ : soutenus par une foi
forte, qu'ils puissent souffrir avec courage et confiance dans l'espoir que l'amour triomphera
toujours de la violence et de la haine.
Nous prions pour nous tous présents ici : contemplant Jésus notre modèle, puissions-nous
expérimenter la gloire de sa Résurrection dans la folie apparente de la Croix.
Nous prions pour les dirigeants du Sud Soudan et de la République Démocratique du Congo,
afin qu'ils puissent travailler ensemble pour la paix et le bien commun dans leurs pays
respectifs.
Nous prions pour l'Eglise dans ces pays. Que les différentes initiatives de paix et de
développement portent des fruits durables de réconciliation, de justice et de paix.

Intercession durant son homélie - Pape François 23 Novembre 2017
Sans toi, Seigneur, vaine serait notre prière, et illusoire notre espérance de paix. Mais tu es
vivant et tu agis pour nous et avec nous, Toi, notre paix !
Que le Seigneur ressuscité abatte les murs de l’inimitié qu’aujourd’hui partagent les frères,
spécialement au Sud Soudan et en République démocratique du Congo.
Qu’il secoure les femmes victimes de violence dans les zones de guerre et en toute partie du
monde.
Qu’il sauve les enfants qui souffrent en raison des conflits auxquels ils sont étrangers, mais
qui volent leur enfance et parfois aussi leur vie. Quelle hypocrisie de nier les massacres de
femmes et d’enfants ! Là, la guerre montre son visage le plus horrible.
Que le Seigneur aide tous les petits et les pauvres du monde à continuer à croire et à espérer
que le Royaume de Dieu est proche, qu’il est au milieu de nous, et qu’il est « justice, paix et
joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17). Qu’il soutienne tous ceux qui, jour après jour, s’efforcent
de combattre le mal par le bien, avec des gestes et des paroles de fraternité, de respect, de
rencontre, de solidarité.
Que le Seigneur fortifie dans les gouvernants et dans tous les responsables un esprit noble,
droit, ferme et courageux dans la recherche de la paix, par le moyen du dialogue et de la
négociation.
Que le Seigneur accorde à nous tous d’être des artisans de paix là où nous sommes, en
famille, à l’école, au travail, dans les communautés, en tout lieu ; « nous lavant les pieds » les
uns les autres, à l’image de notre Maître et Seigneur. A Lui la joie et la louange, aujourd’hui et
dans les siècles.
Amen
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