
INTENTIONS DE PRIÈRES pour un meilleur dialogue entre chrétiens 

Paix et unité au quotidien  
Seigneur, tout puissant d’Amour, Jésus-Christ, 
Donne-nous la force de mieux s’ancrer en Toi  
pour être en relation de paix : 
- avec nos frères,  
 ouverts dans les rencontres nourries par nos différences, 
- avec nous-même, dans la bienveillance et l’humilité, 
- dans nos engagements sociaux en quête de justice, 
- avec Toi Jésus, dans la joie de la rencontre  
 et l’espérance par ta Résurrection. 
 
Pour la justice et la fraternité universelle  
Rendons grâce pour l’agir qui nous rend joyeux. 
Prions pour que nous agissions davantage à soutenir nos frères en détresse. 

 
Pour la paix dans le monde 
Seigneur, nous te confions la paix sur la terre des hommes. 
Envoie ton Esprit de justice, en particulier pour l’Ukraine et tous les peuples en guerre. 
Aide-nous à vivre au quotidien la justice avec nos proches et les personnes rencontrées. 
Que nous soyions acteurs de gestes fraternels d’accueil et d’ouverture. 
Seigneur nous te prions. 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour les bâtisseurs de paix qui œuvrent dans le monde. 
Nous te supplions d’être unis dans nos pensées, nos désirs, nos cœurs. 
Aide-nous à changer nos cœurs pour laisser la place et être attentifs à la parole de l’autre. 
Que l’Esprit Saint travaille nos cœurs pour faire advenir la justice et porter la paix en nous et avec les autres. 
Que notre regard soit tourné vers Toi. 
Que nous soyions disponibles à la prière et habités par ta présence. 
 
Prions pour que la guerre cesse entre les peuples frères de Russie et d’Ukraine. 
 
Unité, défi majeur pour les chrétiens  
Notre diversité, vécue dans le respect mutuel, est un enrichissement.  
On découvre ainsi les trésors de toutes les façons d’être chrétien. 
 
Que nous puissions avoir des relations justes, chacun d’entre nous, dans les quatre directions :  
avec Dieu, la création, notre prochain et nous-même. 
L’évangile et la vie de Jésus nous mettent sur cette voie. 
Que Dieu nous y mette : orthodoxe, protestant, catholique, nous sommes tous chrétiens ! 
 
Prions pour qu’on puisse tous se connaître. 
Prions pour que nous puissions tous communier ensemble. 
Prions pour que la parole évangélique se répande dans le monde et le transforme,  
indépendamment des églises, chapelles et temples. 
 
Demandons au Seigneur que nous soyons unis dans un grand désir de partager la même table. 
 
Merci pour les lieux et les temps où l’unité se vit paisiblement, simplement,  
et pour l’unité vécue dans des associations d’entraide.  
Considérons les différences autrement que comme des divisions et des raisons de conflit. 
 
Seigneur, aide-nous à faire fructifier ce qui rassemble les chrétiens de différentes confessions,  
pour pouvoir nous unir dans le témoignage de l’Amour et de l’Évangile.  
Alors nous pouvons parler de Paix et lutter contre la pauvreté et pour la défense de la planète. 
Réveille en nous le désir de partager la même table pour dire avec Jean :  
« Regardez le Christ qui nous unit, pour que tous soient Un ». 
 
 



Revisiter notre baptême et conversion intérieure 
Seigneur, par notre baptême commun, nous sommes tous réunis au Christ.  
Par ce baptême commun, je renais à une vie nouvelle.  
Seigneur, je te demande la grâce de discerner, parmi mes désirs, lesquels portent l'unité des chrétiens. Que 
ma soif de communion et d'unité s'exprime en conversion intérieure, en prière et en actes, pour la justice 
et la fraternité universelle ; qu'elle renouvelle ma disponibilité à laisser l'Esprit travailler en moi. 
Laissons Dieu unifier nos cœurs et faire de nous des artisans d'unité ! 


