
To download the text of the prayer and send it by e-mail please
visit this website:
www.oekumenisches-friedensgebet.de
Please recommend the prayer to others.

For information, please contact:

Photo: La photo a été
prise en janvier 2008
à Kiberia, le plus grand
bidonville du Kenya. Après
les élections présidentielles en 2007, des émeutes avaient éclaté ici. Elles
ont incité le graffeur Solomon Muhandi de lancer cet
appel à la paix.
Photo : Zohra/Reuters
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Prière œcuménique
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Prière œcuménique pour la Paix 2022
Dieu de bonté, nous aspirons à vivre
ensemble en paix.
Quand l’égoïsme et l‘injustice prolifèrent,
Quand la violence entre les humains éclate,
Quand la réconciliation ne semble pas possible,
C’est toi qui nous donnes l’espoir de paix.
Quand les différences de langue,
Culture ou foi nous font oublier
Que nous sommes tes créatures et
Que tu nous as confié ta création
comme maison commune,
C’est toi qui nous donnes l’espoir de paix.

Quand des humains se font monter
les uns contre les autres,
Quand le pouvoir est utilisé pour
exploiter les autres,
Quand les faits sont déformés pour
tromper les autres,
C’est toi qui nous donnes l’espoir de paix.

Donne-nous des femmes et des hommes
de courage qui guérissent les blessures
que la haine et la violence laissent sur le
corps et l’âme.

Apprends-nous à nous traiter avec justice
et sollicitude et à résister à la corruption.

Quelle que soit la langue dans laquelle
nous te reconnaissons comme « Prince
de la Paix », donne-nous des voix qui sont
fortes contre la violence et l’injustice.

Aide-nous à trouver les bons mots, gestes
et moyens pour cultiver la paix.

Amen.

Au Kenya, les élections présidentielles sont régulièrement contestées et souvent accompagnées
de violences. Malgré tout, le Kenya est une exception positive en Afrique de l‘Est. Jusqu‘à présent,
il n‘y a jamais eu de guerre civile ou de coup d‘État
réussi. Les prochaines élections devraient avoir
lieu en 2022, de manière pacifique, espérons-le.
L‘auteure : Sr. Mary Grace Sawe nait au Kenya
en 1974. En 2010 la Sœur missionnaire du
Précieux-Sang vient en Allemagne en tant
qu’infirmière.
Son travail lui a surtout appris à quel point l’écoute
est importante, particulièrement face aux personnes malades et fragiles. Depuis 2016 elle travaille
comme aumônière dans une paroisse allemande
et commencera cette année un service dans une
aumônerie d’hôpital.
Pour son pays d’origine elle espère
des élections présidentielles paisibles
pour l’été 2022.

