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"Heureux ceux qui font œuvre de paix: ils seront appelés fils de Dieu" (Mt5, 9). De ce lieu, si
défiguré par la guerre, je désire que, de mon cœur et par ma voix, monte une prière pour la paix
en Terre Sainte et dans le monde. La paix authentique est un don de Dieu. Pour nous ouvrir à ce
don, il faut une conversion du cœur et une conscience obéissante à sa Loi.

Dieu infiniment bon et miséricordieux,
c’est avec des cœurs pleins de reconnaissance que nous te prions aujourd’hui
sur cette terre où saint Paul un jour a marché.
Il a proclamé aux nations cette vérité: Dieu, dans le Christ,
a réconcilié le monde avec lui (cf. 2 Co 5, 19).
Que ta parole résonne dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes,
que tu appelles à suivre le chemin de la réconciliation et de la paix,
et à être miséricordieux comme tu es miséricordieux.

Seigneur, tu dis des mots de paix à ton peuple
et à tous ceux qui, dans leurs cœurs, se tournent vers toi (cf. Ps 84, 9).
Nous te prions pour les peuples du Moyen-Orient.
Aide-les à abattre les murs d’hostilité et de division
et à construire ensemble un monde de justice et de solidarité.

Seigneur, tu crées des cieux nouveaux et une terre nouvelle (cf. Is 65, 17).
Nous te confions les jeunes de ces pays.
Ils aspirent dans leurs cœurs à un avenir plus radieux;
consolide leur détermination à être des hommes et des femmes de paix,



et des hérauts d’une espérance nouvelle pour leurs peuples.

Père, tu fais jaillir la justice de la terre (cf. Is 45, 8).
Nous prions pour les responsables civils de cette région
afin qu’ils s’efforcent de satisfaire les aspirations légitimes de leurs peuples,
et qu’ils éduquent les jeunes dans le sens de la justice et de la paix.
Fais qu’ils travaillent généreusement pour le bien commun,
qu’ils respectent la dignité inaliénable de toute personne
et les droits fondamentaux qui trouvent leur origine
dans l’image et dans la ressemblance du Créateur
imprimées en tout être humain.

Nous te prions particulièrement pour les dirigeants de cette noble terre de Syrie.
Accorde-leur sagesse, clairvoyance et persévérance;
qu’ils ne se laissent jamais aller au découragement dans leur tâche difficile
de construire la paix durable à laquelle leur peuple aspire.

Père du Ciel,
en ce lieu qui a vu la conversion de l’Apôtre Paul,
nous prions pour tous ceux qui croient en l’Évangile de Jésus Christ.
Guide leurs pas dans la vérité et l’amour.
Qu’ils soient un, comme tu es un avec le Fils et l’Esprit Saint.
Qu’ils portent le témoignage de la paix qui surpasse toute intelligence (cf. Ph 4, 7)
et de la lumière qui l’emporte sur l’obscurité de l’hostilité, du péché et de la mort.

Seigneur du ciel et de la terre, Créateur de l’unique famille humaine,
nous te prions pour les croyants de toutes religions.
Qu’ils cherchent ta volonté dans la prière et dans la pureté du cœur;
qu’ils te rendent hommage et qu’ils adorent ton saint nom.
Conduis-les à trouver en toi la force de vaincre la peur et la méfiance,
de grandir en amitié et de vivre ensemble dans l’harmonie.

Père de miséricorde,
que tous les croyants trouvent le courage de se pardonner les uns les autres,
afin que les blessures du passé soient guéries,
et qu’elles ne soient pas un prétexte à d’autres souffrances dans le présent.
Que cela se réalise partout en Terre Sainte,
cette terre que tu as bénie par tant de signes de ta Providence,
et où tu t’es révélé toi-même comme le Dieu d’Amour.
Nous confions à la Mère de Jésus, la bienheureuse Vierge Marie,
les hommes et les femmes qui habitent le pays où Jésus a vécu.
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À son exemple, qu’ils écoutent la parole de Dieu,
qu’ils aient du respect et de la compassion pour les autres,
en particulier pour ceux qui sont différents d’eux.
Que tous, dans l’unité d’un même cœur et d’un même esprit,
bâtissent un monde qui soit une vraie maison pour tous les peuples.

Salam! Salam! Salam!
Amen.

En terminant, je désire exprimer ma gratitude à la Force internationale stationnée ici. Votre
présence est un signe de la détermination de la communauté internationale à apporter son aide
pour hâter le jour de l’harmonie entre les peuples, les cultures et les religions de cette région. Que
Dieu Tout-Puissant vous protège et soutienne vos efforts!
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