
 

PRIERE POUR LA PAIX 
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En lien avec Notre-Dame de Lourdes 

 et la journée mondiale de prière pour les malades 

 

 

 

 

 

 



 

PRIERE A MARIE QUI DEFAIT LES NOEUDS 

Vierge Marie, Mère chérie, 
Mère qui n’a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, 
Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien aimés, 
car elles sont stimulées par l’Amour divin 
et l’infinie Miséricorde qui déborde de ton cœur, 
tourne ton regard plein de compassion vers moi. 

Vois le paquet des « nœuds » qui étouffent ma vie. 
Tu connais ma peine et ma douleur. 
Tu sais combien ces nœuds me paralysent. 

Marie, 

Mère que Dieu a chargée de défaire les « nœuds » de la vie de tes 
enfants, 
je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. 
Personne, pas même le Malin, ne peut arrêter ton aide maternelle. 
Je sais que dans tes mains, 
il n’y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait ! 

Mère toute puissante, par ta grâce 
et par ton pouvoir d’intercession 
auprès de ton Fils Jésus, mon Sauveur, 
reçois aujourd’hui ce « nœud »…qui empoisonne ma vie 
(le nommer, si possible). 
Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire, 
et de le défaire pour toujours. 

J’espère en Toi.   
Tu es l’unique Consolatrice que Dieu m’a donnée, 
tu es la forteresse de mes forces fragiles, 
la médiatrice de mes misères, 
la délivrance de tout ce qui m’empêche d’être avec le Christ. 

Accueille mon appel, 
Garde-moi, guide-moi, protège-moi. 
Tu es mon refuge assuré. 

Marie, 
Toi qui défais les nœuds, intercède pour moi. 
 
Amen. 
 
Temps de silence et de méditation 

 

 



 

"CE N’EST PAS VOUS QUI M’AVEZ CHOISI, C’EST MOI QUI VOUS AI CHOISIS". 
Appelés par Dieu. Jean 15,16 
 
  Méditation Dieu dans son amour nous cherche. Il s’est fait homme en 
Jésus en qui nous rencontrons son regard. Dans nos vies, comme dans 
l’Évangile de Jean, l’appel de Dieu se fait entendre de différentes 
manières. Touchés par son amour, nous nous mettons en route. Dans 
cette rencontre un chemin de transformation se vit. Début lumineux d’une 
relation d’amour toujours à reprendre. « Un jour, tu as compris qu’à ton 
insu un oui était déjà gravé au tréfonds de ton être. Et tu as choisi 
d’avancer à la suite du Christ. En silence, en présence du Christ, tu as 
saisi sa parole : “Viens et suis moi, je te donnerai où reposer ton cœur” ». 
Taizé *. 

 Prière Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous ofrir ton amitié 
et nous conduire dans une vie toujours plus pleine. Donne-nous la 
confiance pour répondre à ton appel. Ainsi, tu transformeras ce qui en 
nous est trouble et nous deviendrons témoins de ta tendresse pour notre 
monde. 

Temps de silence et de méditation 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu 

Et voici qu’est semée en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu 

Marche avec nous, Marie 
Sur nos chemins de foi 

Ils sont chemin vers Dieu  (bis) 
  

"AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AI AIMES" 
Former un corps uni. Jean 15,12 
 
 Méditation La veille de sa mort, Jésus se mit à genoux pour laver les 
pieds de ses disciples. Il savait la difficulté de vivre ensemble, et 
l’importance du pardon et du service mutuel. Jésus désire que la vie et 
l’amour circulent entre nous, comme la sève dans la vigne, afin que les 
communautés chrétiennes forment un seul corps. Nous reconnaître aimés 
par Dieu nous pousse à nous accueillir les uns les autres dans nos forces 
et nos faiblesses. Alors la présence du Christ transparaît entre nous. « 
Avec presque rien, es-tu créateur de réconciliation dans ce mystère de 
communion qu’est l’Église ? » Taizé 

 

 



 

Prière Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu 
nous révèles ton Amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous 
accueillir dans nos différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce 
de former un corps uni ; et que tous ensemble, nous soyons un reflet du 
Christ vivant. 

Temps de silence et de méditation 

La première en chemin, en hâte tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie 
Sur nos chemins de l’annonce 
Ils sont chemin vers Dieu (bis) 

 

"JE NE VOUS APPELLE PLUS SERVITEURS… JE VOUS APPELLE AMIS". 
Prier ensemble. Jean 15,15 
 
 Méditation Dieu a soif de vivre en relation avec nous. Déjà il nous 
cherchait en cherchant Adam, dans le jardin : « Où es-tu ? » (Gn 3,9). 
Dans le Christ, il est venu à notre rencontre. Jésus vivait la prière, 
intimement uni à son Père, tout en créant des relations d’amitié avec ses 
disciples et ceux et celles qu’il rencontrait. La prière peut être solitaire ou 
partagée avec d’autres. Si nous allons prier chez des chrétiens d’autres 
traditions, nous serons peut-être surpris de nous sentir unis d’un lien 
d’amitié qui vient de celui qui est au-delà de toute division. « Chaque jour, 
prenons un moment pour nous renouveler dans notre intimité avec le 
Christ Jésus ». Taizé 

Prière Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le 
Père. Par ton Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d’amour  : 
Que les croyants du monde entier s’unissent dans l’intercession et la 
louange, et que vienne ton Règne d’amour. 

Temps de silence et de méditation 

La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé 

Marche avec nous, Marie 
Sur nos chemins de croix 

Ils sont chemin vers Dieu (bis) 
 



"QUE VOUS PORTIEZ DU FRUIT ET QUE VOTRE FRUIT DEMEURE ". 
Accueillir l’autre. Jean 15,16  
 
Méditation Quand nous nous laissons transformer par le Christ, son 
amour en nous grandit et porte des fruits. L’accueil de l’autre est une 
manière concrète de partager l’amour qui nous habite. Lorsque nous 
offrons à Jésus nos pauvres possibilités, lui-même les multiplie de façon 
surprenante. «Dans un hôte c’est le Christ Lui-même que nous avons à 
recevoir ». « Ceux que nous accueillons jour après jour trouveront-ils en 
nous des hommes, qui rayonnent le Christ, notre paix ?  » Taizé 

Prière Jésus le Christ, tu connais notre désir d’accueillir pleinement les 
frères et sœurs qui se trouvent à nos côtés. Tu sais combien souvent 
nous nous sentons démunis face à leur soufrance. Toi le premier bien 
avant nous, tu les as déjà accueillis dans ta compassion. Parle leur à 
travers nos mots, soutiens les à travers nos gestes, et que ta bénédiction 
repose sur nous tous. 

Temps de silence et de méditation 

La première en chemin avec  l’Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

Marche avec nous, Marie 
Aux chemins de ce monde 

Ils sont chemin vers Dieu (Bis) 
 

"JE SUIS LA VIGNE, VOUS ETES LES SARMENTS". 
Grandir dans l’unite. Jean 15,5 
 
Méditation La veille de sa mort, Jésus a prié pour l’unité des siens : « 
Que tous soient un… afin que le monde croie ». Liés à lui comme les 
sarments le sont au cep, nous partageons la même sève qui nous anime 
et qui circule entre nous. Chaque tradition a ses richesses et est appelée 
à nous conduire au cœur de notre foi : la communion avec Dieu, par le 
Christ, dans l’Esprit. Plus nous vivons cette communion, plus nous 
sommes reliés aux autres chrétiens et à l’humanité entière. « Ne prends 
jamais ton parti du scandale de la séparation des chrétiens confessant 
tous si facilement l’amour du prochain, mais demeurant divisés. Aie la 
passion de l’unité du Corps du Christ ». Taizé Prière Esprit Saint, viens 
habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l’unité pour que nous 
vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les baptisés 
s’unissent et témoignent ensemble de l’espérance qui les fait vivre 

Temps de silence et de méditation 



 
 

D 192 - La paix soit avec vous 
La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 
La paix soit entre vous La paix de son Esprit. 

  
  

Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde 
 Prends pitié de nous - prends pitié de nous 
  
 Vrai Fils de Dieu, toi qui viens donner la joie au monde 
 Sauve-nous - Sauve-nous. 
  
 Agneau de Dieu qui apportes enfin l'espoir au monde 
Prends pitié de nous - prends pitié de nous. 

  
 

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE DE JEAN-PAUL II : 

 
« Dieu de nos Pères, Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la 
vie, Père de tous. Tu as des projets de paix et non d’affliction, Tu 
condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des violents. Tu as envoyé 
ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, pour 
réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille. 
Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de 
toute l’humanité : plus jamais la guerre, aventure sans retour, plus jamais 
la guerre, spirale de deuil et de violence ; non à cette guerre qui est urne 
menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer. En 
communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : 
parle au cœur des responsables du destin des peuples, arrête la logique 
des représailles et de la vengeance, suggère par ton Esprit de nouvelles 
solutions, des gestes généreux et honorables, des possibilités de 
dialogue et de patiente attente, qui soient plus féconds que les rapides 
décisions de guerre. Accorde à notre époque des jours de paix. Plus 
jamais la guerre. 
 Amen. » 
 
Saint Jean-Paul II (1920-2005) 
 
Temps de silence et de méditation 

 

 

 



 

PRIERES D’INTERCESSION 

Refrain :  

Reine du Ciel, O mère d’espérance, priez pour nous. 

 

Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. Amen 

 

 

Prière à Marie 

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce ; 
Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Prie  pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 



LES CISEAUX ET L'AIGUILLE 

(conte soufi) 

 

Un roi rendit un jour visite au grand mystique soufi Farid. S’inclinant 
devant lui, il lui offrit un présent d’une grande valeur, un objet d’une 
rare beauté, une paire de ciseaux en or incrustés de diamants. Farid 
prit les ciseaux en main, les admira et les rendit à son visiteur en 
disant : 

-  Merci Sire, pour ce cadeau précieux. L’objet est magnifique, mais je 
n’en ai pas l’usage. Donnez-moi plutôt une aiguille. Je n’ai que faire 
d’une paire de ciseaux. 

-  Je ne comprends pas, fit le roi, si vous avez besoin d’une aiguille, il 
vous faudra aussi les ciseaux ! 

-  Non, expliqua Farid. Les ciseaux coupent et séparent. Je n’en ai 
pas besoin. Une aiguille par contre recoud ce qui a été défait. Mon 
enseignement est fondé sur l’amour, l’union, la communion. Il me faut 
une aiguille pour restaurer l’unité. Les ciseaux déconnectent et 
tranchent. Apportez-moi une aiguille ordinaire quand vous reviendrez 
me voir, cela suffira. 

 


