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Depuis des années, les Forces armées canadiennes ont servi le Canada et ont été peu à peu
appelées à promouvoir la paix et la sécurité en d'autres contrées.

Ce document, Prières pour les Forces armées canadiennes, peut être utilisé par les fidèles de
l'Église au Canada en vue d'offrir un soutien spirituel aux militaires canadiens et aux personnes
impliquées dans des missions spéciales pour la sécurité et la paix. À la demande de l'Ordinariat
militaire du Canada et dans le cadre du 20
e

anniversaire de la constitution apostolique sur les aumôniers militaires,
Spirituali Militum Curae
(21 avril 1986), du regretté pape Jean-Paul II, ces
Prières pour les Forces armées canadiennes
ont été préparées en s'inspirant d'une documentation offerte par la Conférence des évêques
catholiques des États-Unis d'Amérique. Ce document contient: (1) des
Lectures bibliques sur le besoin urgent de la paix
; (2) deux formulaires de
Prière universelle
, contenant des intentions de prière pour la messe ou d'autres célébrations liturgiques; (3) des
Prières
pour diverses circonstances, à réciter individuellement ou en groupe.

{mospagebreak title=1. Lectures bibliques sur le besoin urgent de la paix}1. Lectures bibliques
sur le besoin urgent de la paix

Ancien Testament:

Genèse 13, 6-9;
Nombres 6, 24-26;
Psaume 34, 15;
Psaume 85, 7-13;
Psaume 122;
Isaïe 2, 2-4;
Michée 4, 1-5;
Proverbes 3, 13-18.
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Nouveau Testament:

Matthieu 5, 1-11. 21-24. 43-44;
Luc 6, 32. 35-36;
Jean 17, 20-21;
Romains 14, 19;
Éphésiens 2, 13-14; 6, 12-17;
Hébreux 12, 14.

{mospagebreak title=2. Prière universelle }2. Prière universelle

Prière universelle I

Invitation à la prière:
Frères et sœurs,
conscients des dangers que nos troupes affrontent,
implorons Dieu pour sa protection
et pour le don précieux de la paix et de la réconciliation.

Une ou plusieurs des intentions suivantes peuvent être ajoutées à la prière universelle:

A) Pour les Forces armées canadiennes:

- Pour tous ceux qui servent le Canada, à l'étranger ou au pays,
dans la Force terrestre, dans la Marine ou dans la Force aérienne:
afin qu'ils soient protégés par Dieu devant tous les dangers,
prions le Seigneur.
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- Pour les Forces armées canadiennes et pour tous les casques bleus (/ gardiens de la paix):
afin que, guidés par la sagesse et empreintes de puissance,
ils s'acquittent de leurs tâches pour la gloire de Dieu et l'honneur de leur pays,
prions le Seigneur.

- Pour les Forces armées canadiennes et pour tous les casques bleus (/ gardiens de la paix),
pour les peuples qu'ils s'efforcent de défendre:
afin qu'ils soient gardés en toute sécurité sous l'aile protectrice de Dieu,
prions le Seigneur.

- Pour la justice et la paix dans le monde et dans notre pays,
pour ceux et celles qui sont engagés dans une action militaire,
pour la sécurité du personnel des Forces armées canadiennes,
prions le Seigneur.

- Pour ceux et celles qui sont engagés dans le service militaire,
pour ceux et celles qui font face à la guerre et à la violence, de jour en jour,
et qui risquent leurs vies en vue de maintenir la paix dans notre monde,
prions le Seigneur.

- Pour tous les soldats canadiens,
pour ceux qui risquent leurs vies pour le bien des autres,
pour tous ceux qui servent l'intérêt commun de notre pays,
prions le Seigneur.

- Pour les Forces armées canadiennes,
pour le personnel militaire qui œuvre outre-mer
et pour ceux et celles qui attendent leur retour,
prions le Seigneur.

B) Pour leurs famille:
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- Pour ceux et celles qui servent notre pays et qui œuvrent pour la paix,
pour leurs familles, leurs enfants, chez eux:
afin qu'ils soient soutenus et aidés par Dieu en ce temps de séparation,
prions le Seigneur.

- Pour les familles séparées de l'un des leurs dans l'armée:
afin qu'elles trouvent la force nécessaire
pour surmonter ce temps d'isolement et d'incertitude,
prions le Seigneur.

- Pour les familles qui ont perdu l'un des leurs à la guerre ou lors de conflits:
afin qu'ils reçoivent la consolation (de Dieu) promise aux affligés,
prions le Seigneur.

C) Pour ceux qui les soutiennent:

- Pour l'Église et tous les aumôniers militaires,
pour les prédicateurs et les conseillers,
et pour ceux et celles qui guident et soutiennent nos troupes et leurs familles,
prions le Seigneur.

- Pour ceux et celles qui soutiennent nos troupes en temps d'épreuve,
pour les médecins, les infirmiers et infirmières et le personnel soignant:
afin qu'ils soient un reflet du visage d'amour de Dieu,
prions le Seigneur.

- Pour le personnel chargé d'assister les troupes éprouvées en période de convalescence,
pour les conseillers et les aumôniers,
pour les bénévoles qui continuent d'aider les blessés et leurs familles,
prions le Seigneur.

D) Pour les victimes de la guerre:
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- Pour tous les prisonniers et les combattants,
pour les victimes d'oppression et de conflits:
afin que ceux et celles qui souffrent soient réconfortés par la miséricorde de Dieu,
prions le Seigneur.

- Pour les victimes de la guerre ou du terrorisme,
pour les réfugiés en quête d'abri et de sécurité,
et pour les familles des Forces armées canadiennes qui ont perdu l'un des leurs,
prions le Seigneur.

- Pour ceux et celles dont la foi en Dieu a été ébranlée
par la guerre ou des événements mondiaux,
et pour les victimes de la guerre ou du terrorisme,
prions le Seigneur.

- Pour ceux et celles qui sont engagés dans le terrorisme,
aveuglés par l'orgueil et le désir de vengeance,
prions le Seigneur.

- Pour ceux et celles qui errent au milieu de troubles graves
ou qui sont à la merci de la colère des autres,
prions le Seigneur.

- Pour ceux et celles qui sont envahis ou marqués par le mal,
ou qui n'arrivent pas à pardonner,
incapables de communiquer à d'autres le pardon reçu de Dieu,
prions le Seigneur.

- Pour ceux et celles qui ont été touchés par la guerre ou la terreur,
pour les travailleurs sociaux dans les pays déchirés par la guerre,
pour les réfugiés et les citoyens des nations en guerre,
prions le Seigneur.
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E) Pour les dirigeants:

- Pour la sagesse, la paix et la compassion au sein du gouvernement et de notre nation,
pour la reconnaissance de la dignité de toute personne humaine,
pour la sécurité de tous les gardiens de la paix,
prions le Seigneur.

- Pour les chefs d'États et les responsables civils,
en quête de solutions justes et durables
pour mettre un terme à la guerre, à la faim et à la pauvreté,
prions le Seigneur.

- Pour nos troupes engagées avec les autorités supérieures
en vue du bien commun et de la sécurité des peuples,
prions le Seigneur.

F) Pour tous les oppresseurs et les ennemis:

- Pour ceux et celles dont l'existence reste enchaînée au mal,
ou qui déforment la vérité et optent pour la violence,
et pour ceux et celles qui cherchent le chemin de la justice et de la paix,
prions le Seigneur.

- Pour ceux et celles qui marchent dans les ténèbres,
ou qui subvertissent la vérité de l'amour de Dieu,
et pour ceux et celles qui cherchent la lumière de la compréhension et de la tolérance,
prions le Seigneur.

- Pour ceux et celles qui croient que la violence
est un moyen pour parvenir à un monde meilleur

6 / 27

Conférence des évêques catholiques du Canada - Prières pour les forces armées canadiennes
Mardi, 16 Janvier 2007 - Mis à jour Vendredi, 04 Mai 2007

ou une voie vers l'égalité ou la justice,
pour les victimes d'injustice en quête de vengeance,
prions le Seigneur.

- Pour ceux et celles qui, dans l'amour et la justice,
cherchent à rendre visible le Royaume des cieux,
prions le Seigneur.

Prière conclusive:

Seigneur notre Dieu,
entends le cri de notre prière pour la paix:
fais que ton Esprit
touche les cœurs des peuples
et les amène à mettre fin à la violence.
Par ta grâce,
permets que nos prières et nos œuvres de miséricorde
nous unissent à ceux et celles qui sont privés de liberté,
ou qui œuvrent pour la justice et la paix,
ou qui sont séparés de leurs milieux ou de leurs familles.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Ou:

Dieu de miséricorde infinie,
tu veux que nous aimions
ceux qui nous font souffrir.
Apprends-nous à garder ton commandement nouveau
en rendant toujours le bien pour le mal,
en aidant les autres à porter leur croix.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.**

Dans le Missel romain, voir aussi les messes pour intentions et circonstances diverses: Pour
la paix et la justice, En temps de guerre ou de troubles graves, ...
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Prière universelle II
pour les militaires et le personnel du Ministère de la Défense Nationale en déploiement

Une ou plusieurs des intentions suivantes peuvent être utilisées à la prière universelle.

Invitation à la prière:
Frères et sœurs,
prions pour les membres des Forces armées canadiennes,
pour ceux et celles qui sont engagés au service de notre pays, au Canada ou à l'étranger.

R. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Un autre répons approprié peut être utilisé.

A) Pour les Forces armées canadiennes:

- Pour les membres des Forces armées canadiennes;
pour ceux et celles qui servent avec eux:
afin qu'ils soient préservés de tout danger,
prions le Seigneur.

- Pour tous les militaires et le personnel du Ministère de la Défense Nationale
en déploiement dans le monde:
afin qu'ils s'acquittent de leurs tâches avec honneur et dignité,
soucieux d'apporter la paix et le réconfort
en des lieux déchirés par la guerre ou la catastrophe,
prions le Seigneur.

- Pour tout le personnel militaire en déploiement dans le monde,
en particulier ceux qui viennent d'ici:
afin que le Seigneur les guide et les protège dans l'accomplissement de leurs tâches,
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et que, grâce à leurs actions, la paix soit rétablie,
prions le Seigneur.

- Pour les militaires et les gardiens de la paix:
afin que, même en période de guerre, tous veillent à défendre les droits de la personne,
en particulier des plus vulnérables,
prions le Seigneur.

B) Pour leurs familles:

- Pour les familles, les parents et amis de notre personnel militaire:
afin qu'ils soient soulagés de leurs soucis et de leurs angoisses,
prions le Seigneur.*

- Pour les familles des hommes et des femmes dans les Forces armées canadiennes,
pour ceux et celles qui affrontent avec eux les défis quotidiens
en absence de leurs proches,
prions le Seigneur.*

- Pour les familles et les amis des militaires
et du personnel du Ministère de la Défense Nationale en déploiement:
afin qu'ils soient réconfortés par l'Esprit Saint en ce temps de séparation
et qu'ils soient comblés de joie au retour de leurs proches,
prions le Seigneur.

- Pour les familles et les amis des personnes en déploiement:
afin que le Seigneur leur accorde la force et la persévérance
durant la période de séparation
et qu'il leur apporte la plénitude de la joie au retour de leurs proches,
prions le Seigneur.

C) Pour les personnes qui les supportent:
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- Pour les aumôniers et l'Ordinariat militaire,
pour les ministres des divers groupes religieux qui servent les Forces armées canadiennes:
afin qu'ils soient signes de la bienveillance de Dieu dans leur service,
prions le Seigneur.

- Pour les personnes qui soutiennent nos troupes en ce temps d'épreuve,
pour les médecins, les infirmiers et infirmières, le personnel soignant:
afin qu'ils soient un reflet du visage d'amour de Dieu,
prions le Seigneur.

D) Pour les victimes de la guerre:

- Pour les membres du Ministère de la Défense Nationale
qui ont été tués pour la cause de la paix:
afin qu'ils ne soient pas morts en vain,
qu'ils soient réunis dans le Royaume de Dieu
et que leurs parents et amis affligés
reçoivent la consolation et la force de l'Esprit Saint,
prions le Seigneur.

E) Pour les dirigeants:

- Pour le Gouverneur général, le Premier Ministre et nos chefs politiques et militaires:
afin qu'ils cherchent constamment des solutions pacifiques aux conflits internationaux,
prions le Seigneur.*

- Pour toutes les nations:
afin qu'elles soient préservées de la violence et du terrorisme,
prions le Seigneur.*
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- Pour les nations du monde entier:
afin qu'elles travaillent ensemble dans la concorde et la paix pour le bien de tous,
prions le Seigneur.*

F) Pour les oppresseurs et les opprimés:

- Pour les hommes et les femmes impliqués dans les zones de conflits:
afin qu'ils aient à cœur le souci de la justice et de la paix,
prions le Seigneur.*

- Pour les oppresseurs et les opprimés:
afin que la violence soit surmontée par la paix,
que les armes de destruction soient transformées en instruments de justice,
et que la haine laisse place à la charité mutuelle,
prions le Seigneur.*

Prière conclusive:
Dieu créateur,
toi qui as fait toute chose avec sagesse
et qui veilles avec amour sur nos vies et notre travail,
regarde avec bonté les membres des Forces armées canadiennes
[et ceux et celles qui servent avec eux].
Donne-leur courage, espérance et force.
Affermis leur détermination à promouvoir la paix et la sécurité en tout lieu
et illumine leurs esprits par les valeurs évangéliques.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Ou, lorsqu'il y a eu un décès:

Dieu de miséricorde infinie,
toi qui offres la délivrance et le salut au monde entier,
tourne ton regard bienveillant sur les morts
qui ont donné leur vie pour défendre notre pays et notre liberté
et dont nous honorons la mémoire.
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Accorde-leur le repos éternel
Et donne-nous la paix
alors que nous leur témoignons notre fidélité.
Aide-nous à surmonter la violence et la haine de la guerre
et à imiter l'exemple de ton Fils,
qui a donné volontairement sa vie
pour être notre paix et notre réconciliation,
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.

{mospagebreak title=3. Prières}3. Prières

Prières en temps de guerre ou de conflit

1. Pour les militaires

Dieu éternel et tout-puissant,
quand ton serviteur David [devant Goliath]
devait défendre ton peuple [contre l'armée des Philistins],
tu l'as assisté
et tu as veillé sur lui au cours de ses déplacements,
guidant ton peuple en des temps difficiles;
protège les membres des Forces armées canadiennes:
sois leur compagnon de chaque instant,
leur force au combat,
et leur refuge dans l'adversité;
sois leur guide, Seigneur,
afin qu'ils reviennent sains et saufs.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

2. Prière d'un(e) conjoint(e) d'un(e) militaire

Dieu tout-puissant,
à tout moment et en tout lieu,
tu es proche de ceux qui invoquent ton nom avec foi;
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dans le mariage,
tu nous as bénis en nous faisant participer à ton amour divin;
regarde avec bienveillance
mon mari/épouse et veille sur lui/elle,
en tout lieu où sa mission le/la conduira;
et à la fin de sa mission,
fais, Seigneur, qu'il/elle revienne en toute sécurité
auprès de ses proches.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

3. Prière d'un fils ou d'une fille pour son père ou sa mère militaire

Dieu de tendresse et d'amour,
tu veilles sur chacun de tes enfants;
entends ma prière pour mon père / ma mère:
sois son compagnon de chaque instant,
protège-le/la en tout lieu où il/elle va,
et ramène-le/la vite sain(e) et sauf(ve)
auprès de ses proches.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

4. Prière du parent d'un militaire

Dieu éternel et tout-puissant,
depuis notre naissance,
ton amour nous a fait grandir et nous a soutenus;
écoute ma prière pour N., mon fils / ma fille:
protège-le/la dans les zones de conflit,
garde-le/la fidèle à toi, jour et nuit;
ramène-le/la en toute sécurité
auprès de ses proches.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

5. Pour des personnes qui attendent le retour d'un militaire
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Dieu de toute bonté,
tourne ton regard vers les personnes
qui attendent le retour sain et sauf de l'un des leurs
qui sert dans les forces armées de notre pays;
avec foi et espérance, nous te prions,
en quête de réconfort:
augmente notre confiance en ta miséricorde;
fais que tes anges nous soutiennent
au moment où nous espérons le/la revoir sain(e) et sauf/ve.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

6. Pour les dirigeants politiques

Seigneur notre Dieu, tu es le maître du monde
et tu as remis aux êtres humains le pouvoir de le régir,
viens en aide aux dirigeants de nos peuples,
assemblés pour traiter des affaires de ce temps,
donne-leur un esprit sage et pacifique
qui permette une plus grande fraternité sur terre;
ainsi pourront-ils mener à bien
la tâche que tu leur as confiée.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.**

Ou:

Dieu éternel et tout-puissant,
toi qui tiens en ta main le cœur humain,
et garantis les droits des peuples,
viens en aide aux dirigeants politiques:
que, partout sur la terre, s'affermissent avec ta grâce
la sécurité et la paix,
la prospérité des nations
et la liberté religieuse.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.**

7. Pour la sécurité des hommes et des femmes en service
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Dieu éternel et tout-puissant,
en toi s'abritent les personnes qui aiment ton nom ;
pour toi, ils exultent
et chantent leur joie.
Protège ces hommes et ces femmes en mission
alors qu'ils s'acquittent de leurs tâches.
Couvre-les du bouclier de ta faveur
et garde-les de tout danger et de tout mal.
Fais que la puissance de ton amour
les ramène en toute sécurité
auprès de leurs proches
afin qu'ils te louent sans fin pour ta bienveillance.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.* (cf. Ps 5, 12-13)

8. Pour nos oppresseurs et nos ennemis

Seigneur Jésus, Prince de la Paix,
tu nous as demandé d'aimer nos ennemis
et de prier pour ceux qui nous persécutent;
nous te prions pour nos ennemis et nos opposants:
fais qu'avec l'aide du Saint-Esprit
tous les peuples apprennent à travailler ensemble
en vue d'une justice qui procure une paix vraie et durable.
À toi, gloire et louange, pour les siècles des siècles.*

Ou:

Dieu de miséricorde infinie,
tu veux que nous aimions
ceux qui nous font souffrir;
apprends-nous à garder ton commandement nouveau
en rendant toujours le bien pour le mal,
en aidant les autres à porter leur croix.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.**

15 / 27

Conférence des évêques catholiques du Canada - Prières pour les forces armées canadiennes
Mardi, 16 Janvier 2007 - Mis à jour Vendredi, 04 Mai 2007

Ou:

Toi seul, Seigneur, sais ce qu'il y a dans l'être humain,
toi seul peux changer notre cœur habile à condamner,
et nous aider à discerner ce qui est juste;
écoute-nous
au moment où nous prions
pour ceux qui nous font souffir
et nous causent du mal:
détourne-les du sentier de l'oppression et de la cruauté
et délivre-nous du désir de vengeance;
brise le cercle vicieux du mal qui nous emprisonne tous,
afin que nous puissions ensemble te rendre grâce
dans la paix de ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.***

9. Pour la force et le courage en temps d'épreuve

Seigneur Dieu,
nous crions vers toi au milieu de nos difficultés
et nous te louons aux heures joyeuses.
Entends notre prière, aujourd'hui, et vois notre besoin
au moment où nous te supplions de protéger
les hommes et les femmes en service militaire.
Donne-leur la force et le courage
qui vient de ton Esprit
pour défendre avec honneur, dignité et dévouement,
les droits des victimes de l'injustice et d'actes répréhensibles.
Accorde-leur le soutien de ta présence
et fais qu'ils l'expérimentent
par l'appui généreux de leurs proches.
Gloire et louange à toi, Dieu de miséricorde,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Voir: Blessings and Prayers for Home and Family (CCCB - Concacan Inc., Ottawa 2004) p.
139.
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Ou:

Pour allumer un feu sur la terre,
Seigneur Dieu,
ton Fils a été sacrifié sur la croix
et tu as appelé ton Église
à boire à sa coupe de souffrance;
garde nos yeux fixés sur Jésus
et donne-nous la force au temps de l'épreuve
pour affronter ce qui nous attends.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

10. Pour les survivants d'un combat

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce
pour les vies des personnes qui ont survécu aux atrocités de la guerre,
en particulier pour nos soldats qui sont de retour.
Garde-les dans ton amour miséricordieux.
Soigne leurs blessures
tant physiques que émotionnelles, psychologiques ou spirituelles.
Donne-leur ta force et ta sagesse.
Fais que leurs existences soient pour nous
un témoignage vivant de justice et de paix dans notre monde.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

11. Pour les victimes de la violence

Dieu fort qui détestes la violence,
dans ton silence mystérieux,
chaque cri angoissé est entendu,
et la vie de chaque être créé à ton image
est précieuse à tes yeux.
Accueille dans ta paix les victimes de la persécution
et entends les cris de leurs proches affligés.
Au moment où nous honorons leur mémoire,
libère les cœurs du désir de violence et de vengeance,
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afin que la haine soit bannie de la face de la terre
et que l'humanité entière redécouvre
les bienfaits de la justice et de la paix.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.***

Ou, en cas de décès et de difficultés:

Dans la crainte et dans le doute,
nous levons les yeux vers toi, Seigneur,
en quête de ta présence bienveillante.
Ajoute un couvert à ta table,
accueille les personnes que tu as appelées à toi
au cours des combats
et donne-leur le repos éternel.
Réconforte leurs familles,
donne-leur force et courage.
Sois proche de ceux et celles qui souffrent
et guéris leurs blessures.
Guide le personnel qui s'occupe des blessés,
sois leur soutien.
Accompagne notre pays en ce moment de deuil
et réconforte-nous dans la connaissance de ton amour.
Apporte la paix aux responsables de cet acte terroriste,
et suscite en eux la conversion du cœur.
N'abandonne pas ton peuple dans le besoin.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

12. Pour les anciens combattants décédés

Dieu de puissance et de bonté,
toi qui, dans ta miséricorde, accordes le repos aux fidèles défunts,
regarde avec bienveillance
les anciens combattants décédés,
qui ont donné leur vie au service de notre pays;
par la passion, la mort et la résurrection de ton Fils,
fais qu'ils prennent place à la table de ton Royaume
et qu'ils trouvent auprès de toi la joie sans fin
avec tous les saints.
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Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

13. Pour les réfugiés et les exilés

Seigneur,
nul n'est pour toi un étranger,
et nul n'est si loin que tu ne puisses le secourir:
dans ta tendresse,
n'oublie pas les réfugiés, les exilés,
les enfants séparés de leur famille;
veille à ce que prennent fin leurs souffrances,
et donne-nous, pour accueillir ceux que le monde rejette,
l'amour et le respect que tu leur portes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.**

14. Pour la justice sociale

Dieu juste et bon,
toi qui entends le cri des pauvres,
tu disperses les superbes
et tu rends la liberté aux opprimés;
nous t'en prions:
donne-nous un cœur nouveau;
fais-nous passer de l'indifférence à la compassion
et transforme l'avidité des riches
en générosité pour les plus démunis;
oriente nos pas sur le chemin de l'Évangile,
afin que la paix triomphe de la discorde
et que notre justice reflète la tienne.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.***

Ou:

Seigneur, tu as voulu que tous les peuples
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soient les membres solidaires d'une même humanité
et se développent chacun selon sa grâce;
remplis de ton amour le cœur de tes enfants,
afin qu'ils se passionnent
pour le sort de leurs frères et sœurs:
et puisque tu as confié la terre aux êtres humains
pour qu'elle serve à l'épanouissement de tous,
que chaque peuple ait les moyens de travailler à sa croissance,
dans le respect des autres et la justice.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.**

15. Pour les droits humains

Dieu juste et saint,
tu as créé l'humanité
dans une merveilleuse diversité
et tu as revêtu chacun de ses membres
d'une dignité semblable à la tienne
qui ne diminuera jamais;
apprends-nous à respecter cette dignité,
à nous soucier les uns des autres
et à faire pour notre prochain
ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.***

Prière à l'usage des membres des Forces armées canadiennes

1. Pour les parents et amis laissés à la maison

Seigneur Dieu,
toi qui protèges les peuples et les nations,
garde mes parents et mes amis
de la violence et de tout mal;
protège-les
des armes de haine et de destruction
et garde-les des méfaits des malfaiteurs;
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accorde-leur ta présence bienveillante
afin qu'ils vivent dans la paix et la tranquillité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

2. Dans des zones de conflit

Dieu dont vient toute paix,
Dieu qui aimes la paix,
te connaître, c'est vivre,
et te servir, c'est régner;
par l'intercession de saint Michel, archange,
défends-nous contre toute menace:
et puisque nous mettons notre confiance en toi,
fais que nous n'ayons plus rien à redouter,
et que nous surmontions la violence et la guerre
pour établir ta loi d'amour et de justice.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

3. Pour l'espérance au milieu de la destruction

Dieu de miséricorde,
toi qui sais ce qu'il y a dans l'être humain,
tu sais ce qui est juste
et tu t'empresses de pardonner ses fautes au pécheur repentant;
au milieu de la destruction,
entends ma prière:
donne-moi la patience et l'espérance,
afin que, sous ta protection et ta conduite,
je puisse un jour retrouver mes parents et mes amis
dans la paix, la tranquillité et l'amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

4. Prière à l'usage des commandants
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Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ,
entends ma prière
pour ceux et celles qui sont sous mon commandement:
fais que l'Esprit du Christ m'habite
dans mes efforts et mes ordres,
au moment où j'exerce mon autorité
sur les personnes qui me sont confiées;
éclaire mon jugement par ton Esprit Saint,
afin que je prenne des décisions justes,
conformes à ta loi et pour le bien commun.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

5. Pour les collègues combattants

Seigneur Dieu,
ton Fils, Jésus Christ, qui est la paix même,
nous a lavés de notre haine par son sang;
dans ton amour pour l'humanité entière,
regarde avec miséricorde les personnes impliquées dans des conflits;
libère les combattants de la violence et du mal,
afin qu'un jour, nous puissions tous mériter
d'être appelés tes fils et tes filles.
Par le même Jésus Christ, notre Seigneur.*

6. Pour les victimes innocentes de la guerre

Seigneur Dieu,
ton propre Fils, qui avait été livré aux mains des méchants,
a prié pour ses persécuteurs
et a triomphé de la haine par le sang de la Croix;
apaise les souffrances des victimes innocentes de la guerre;
donne-leur la sérénité de l'esprit, la guérison du corps,
et une foi renouvelée en ta protection et en ta bienveillance.
Par le même Jésus Christ, notre Seigneur.*

7. Pour les réfugiés et les victimes de la guerre
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Seigneur,
nul n'est pour toi un étranger,
et nul n'est si loin que tu ne puisses le secourir:
dans ta tendresse,
n'oublie pas les réfugiés et les victimes de la guerre,
ceux et celles qui sont séparés de leurs proches,
les jeunes qui sont perdus,
les personnes qui ont quitté leur foyer
ou qui ont dû s'enfuir de leur milieu;
ramène-les en toute sécurité au lieu où ils rêvent de se trouver
et aide-nous, en tout temps, à faire preuve de bonté
envers les étrangers et les plus démunis.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.*

1 er Janvier,
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Journée mondiale de la Paix

Reine de la paix, prie pour nous!
Notre regard se tourne vers toi
avec une plus grande anxiété,
nous avons recours à toi
avec une confiance plus insistante
en ces temps marqués
par de nombreuses incertitudes et craintes
pour le destin présent et futur de notre planète.
Vers toi,
prémices de l'humanité sauvée par le Christ,
finalement libérée de l'esclavage du mal et du péché,
nous élevons ensemble
une supplication sincère et confiante:
entends le cri de douleur des victimes
des guerres et de tant de formes de violence,
qui ensanglantent la terre.
Dissipe les ténèbres de la tristesse et de la solitude,
de la haine et de la vengeance.
Ouvre l'esprit et le cœur de tous
à la confiance et au pardon!
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Reine de la paix, prie pour nous!
Mère de miséricorde et d'espérance,
obtiens pour les hommes et les femmes du troisième millénaire
le don précieux de la paix:
la paix dans les cœurs et dans les familles,
dans les communautés et entre les peuples;
la paix en particulier pour les nations
où l'on continue chaque jour à se battre et à mourir.
Fais que chaque être humain, de toute race et de toute culture,
rencontre et accueille Jésus,
venu sur la terre dans le mystère de Noël [l'Incarnation]
pour nous donner &quot;sa&quot; paix.
Mère, Reine de la paix,
donne-nous le Christ, véritable paix du monde!
Jean-Paul II (2003) ****

11 novembre

1. Saint Martin de Tours, évêque
Patron de l'Ordinariat militaire du Canada

Dieu qui as été glorifié
par la vie et la mort de l'évêque saint Martin,
renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce,
si bien que ni la mort, ni la vie
ne puissent nous séparer de ton amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.**

2. Jour du Souvenir

Lecture biblique
Du livre de la sagesse (3, 1-8)
La vie des justes est dans la main de Dieu,
aucun tourment n'a de prise sur eux.
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Celui qui ne réfléchit pas
s'est imaginé qu'ils étaient morts;
leur départ de ce monde
a passé pour un malheur;
quand ils nous ont quittés,
on les croyait anéantis,
alors qu'ils sont dans la paix.
Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment,
mais par leur espérance ils avaient déjà l'immortalité.
Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose
auprès du bonheur dont ils seront comblés,
car Dieu les a mis à l'épreuve
et les a reconnus dignes de lui.
Comme on passe l'or au feu du creuset,
il a éprouvé leur valeur;
comme un sacrifice offert sans réserve,
il les a accueillis.
Au jour de sa visite, ils resplendiront,
ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille.
Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples,
et le Seigneur régnera sur eux pour toujours.

Prière

Dieu d'amour,
prends pitié de ton peuple
et ouvre nos cœurs à la paix et à l'amour.
Donne ta récompense à ceux et celles qui sont morts pour notre pays ;
fais que le Canada et toutes les nations
ne cessent d'œuvrer pour la justice et la paix.
Bénis-nous dans notre service
et aide-nous à suivre ton Fils Jésus Christ,
qui est notre Sauveur et notre Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles.

Ou:

Heureux désormais
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les morts qui s'endorment dans le Seigneur;
qu'ils se reposent de leurs peines,
car leurs actes les suivent. (voir Ap 14, 13)
Donne-leur le repos éternel, Seigneur.
Fais briller sur eux la lumière de ta face..
Qu'ils reposent en paix.
Amen.

Ou

Recueillons-nous,
inclinons nous devant Dieu
et prions-le de nous accorder le don de la paix.
Tous se recueillent un instant.

Père de notre Seigneur Jésus Christ,
prends pitié du monde entier:
répands ton Esprit de paix dans tous les cœurs
et aide-nous à être des artisans de paix,
soucieux de faire grandir l'amour et la concorde
entre les individus, en tout lieu.
Par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Voir: Blessings and Prayers for Home and Family (CCCB - Concacan Inc., Ottawa 2004) p.
108.

* Voir: A Prayer for Troops, www.usccb.org/liturgy/prayertroops.shtml . United States
Conference of Catholic Bishops (USCCB). Modifié, reproduit et traduit en français avec
permission par la Conférence des évêques catholiques du Canada.

** Extraits du Missel romain, Copyright © 1974, AELF, Paris. Tous droits réservés. Modifié et
reproduit avec permission.
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*** Extraits de la version anglaise de The Roman Missal © 1973, International Committee on
English in the Liturgy, Inc. (ICEL); extraits de la version anglaise de
The Sacramentary
© 1997, ICEL. Tous droits réservés. Traduit en français avec permission par la Conférence des
évêques catholiques du Canada.

**** Jean Paul II, extrait de &quot;Supplique du pape à Marie pour la paix dans le monde, à
l'occasion du traditionnel pèlerinage place d'Espagne, en la fête de l'Immaculée
Conception.&quot; (8 décembre 2003). Traduit de l'italien par Zenit ( http://www.zenit.org/ ) ©
Copyright du texte original: Libreria Editrice Vaticana. Reproduit avec permission.

Les lectures bibliques sont tirées de La Bible de la liturgie, Copyright © AELF, Paris. Tous
droits réservés. Reproduit avec permission.
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