
  

To download the text of the prayer visit this website: 
www.oekumenisches-friedensgebet.de

Please recommend the prayer to other.

For information, please contact:

La République du Soudan du Sud a gagné son indépendance de l’ensemble 
du Soudan lors d’un référendum de la population Sud-Soudanaise qui s’est 
tenu le 9 juillet 2011. Il s’estime qu’environ 11,2 millions de personnes y vivent 
sur 644.329 kilomètres carrés. Plus de trois quarts de la population font part 
d’une église chrétienne.
En décembre 2013, de nombreux conflits en suspens et la lutte pour les  
ressources et le pouvoir ont aboutissé à une guerre civile. Malgré deux traités 
de paix, le pays est caractérisé par la violence jusqu’aujourd’hui. La corruption, 
une infrastructure déficiente aussi bien que les conséquences du changement 
climatique contribuent en outre aux souffrances des gens.

  
Prière Œcuménique 
pour la Paix 2023

Couverture : château d’eau à l’entrance du « Centre de la Paix Bon Pasteur » à Kit près de Juba, 
Soudan du Sud. D’une manière holistique, le centre travaille pour la formation et la paix, ainsi que 
pour la guérison des traumatismes. Des groupes religieux, aussi bien que des groupes civils, et, 
également, des organisations caritatives et des organisations non-gouvernementale en profi-
tent intensivement.
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Dieu tout-puissant,
Prince et Seigneur de la vie,
Baptise-nous avec ta paix.

Nous avons besoin de paix, au Soudan du Sud*
Et dans beaucoup d’autres régions de notre monde.
Contre nos peurs, nous louons la puissance de Dieu.
Contre la complaisance et la haine, 
Nous louons l’amour du Christ.
Contre l’absurdité et la violence,
Nous louons la puissance transformatrice de l‘Esprit.

Nous nous rappelons nos sœurs et nos frères
Que la violence a poussé au départ, 
Qui cherche le calme et la paix
Dans les basses terres marécageuses et inondées 
De leur patrie
Et dans les camps de réfugiés de leurs pays voisins ;
Qui ne savent plus que faire,

Parce que douleur et larmes sont devenues leur pain quotidien.
A ceux, qui exerce la violence injuste, donne la reconnaissance,
Qu’une bonne vie est une vie en commun.

Dieu, fais de nous des porteurs de la paix  
et non pas des promoteurs de la guerre.
Fais de nous des artisans de la réconciliation  
et non pas des contributeurs 
Aux divisions entre gens, groupes et nations.
Renouvelle nos cœurs et nos mains
Par ton amour et ta miséricorde.
Aide-nous à non seulement parler de la paix,
Mais de travailler pour la paix de toutes nos forces.

Dieu, rétablis la paix dans nos familles,
Nos églises et notre monde.
Fais de nous des instruments de ta paix,
N’importe où nous sommes et quoique nous fassions.

Amen.
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Indications sur les auteurs :  La Prière pour la Paix est un cadeau du 
Conseil de l’Eglise Sud-Soudanaise, rédigée par :
- Archevêque Dr Stephen Ameyu Martin Mulla, Juba (Église catholique)
- Archevêque Dr Justin Badi Arama, Juba (Église épiscopale)
- Évêque émérite Dr Isaiah Majok Dau, Juba (Église pentecôtiste)

* Vous pouvez ajouter ici d‘autres pays ou régions en conflit, pour lesquels il faut prier.

Le Conseil de l’Église Sud-Soudanaise est un groupe œcuménique 
qui est composé de sept Églises membres et aussi des Églises associées. 
Il peut se prévaloir un patrimoine fort en matière de promotion de la paix, 
réconciliation et travail de lobbying.

L’histoire du Conseil de l’Église Sud-Soudanaise, fondé en 2013, remonte 
au Conseil de l’Église Soudanaise lancé par l’Église catholique, l’Église 
épiscopale et l’Église presbytérienne dans l’ensemble du Soudan en 1965.


