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Durée : 20 à 30 minutes

Matériel

•	Une	bible;	voir	les	passages	d’évangile	suggérés,	page	suivante.

•	Un	ordinateur,	une	tablette	ou	un	téléphone	intelligent	et	une	
connexion	internet.

Que le Seigneur,  
source de paix, vous 

accorde lui-même la paix 
en tout temps et de toute 
manière.Que le Seigneur 

soit avec vous tous.

2Th	3,	16

En famille, priez pour la paix  
en temps de conflit.

Paix

Déroulement

•	 Installez-vous confortablement	 au	 salon,	
autour	d’une	 table.	 Prenez	 le	 temps	de	 vous	
écouter	 à	 propos	 du	 conflit	en	 Ukraine	:	 vos	
questions,	vos	émotions,	etc.

•	 Imaginez que vous prononcez un discours 
ou	que	vous	composez	une prière	en	ce	temps	
de	conflit.	Imaginez	le	lieu,	les	gens	présents,	
les	gestes,	les	mots…	Présentez	vos	créations.

 Ou cherchez sur internet une œuvre d’art qui 
exprime	la	paix	(murale,	sculpture,	installation,	
etc.)	et	partagez	librement	les	raisons	de	votre	
choix.	 Voici	 quelques	 exemples	 ;	 vous	 êtes	
libres	d’en	choisir	d’autres	:

3	«	Non-violence	»,	sculpture	de	l’artiste	
suédois	Carl	Fredrik	Reuterswärd	

3	«	Peace	and	Love	»,	murale	de	Banksy,	
Chinatown,	San	Francisco

3	L’icône	de	Notre	Dame	de	la	paix

•	Cherchez des traces de paix dans l’évangile	:	

3	nommez	des	récits	bibliques	qui	vous	
viennent	à	l’esprit.

3	ou	découvrez	les	passages	d’évangile	 
proposés	dans	la	page	suivante.

• Partagez : En quoi cette parole de Dieu vous 
touche, vous étonne, vous transforme dans 
votre façon d’accueillir la paix en vous-mêmes, 
de vivre la paix avec les autres, avec le monde ? 

• Priez	en	invitant	à…

3	nommer	les	moments	du	quotidien	où	
la	paix	est	déjà	présente	ou	souhaitée,	
en	vous,	dans	votre	famille,	dans	votre	
quartier,	dans	le	monde	;

3	remercier	pour	cette	paix	présente	;

3	garder	l’espérance	pour	la	paix	
souhaitée.	
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•	Remerciez chacun.e et remerciez le Seigneur pour sa Parole. 

•	Prenez un temps de silence et de respiration pour retrouver la paix intérieure.	Chantez	la	paix	:

3 Shalom,	Communauté	du	Chemin	Neuf	https://youtu.be/SWRwc-3yVTA

3 Paix ô mon âme,	Sebastian	Demrey	&	Jimmy	Lahaie	https://youtu.be/27H4q_jZbqA

3 Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,	Graines	de	saints	https://youtu.be/05Q_7n_hX98

Découvrir des discours ou des prières pour 
la paix célèbres : 

Cherchez	sur	internet	des	prières	ou	discours	
pour	 la	 paix	 de	 personnalités	 célèbres.	
Écoutez-en	 un	 et	 partagez	 vos	 découvertes,	
étonnements,	 souhaits.	Ou	 restez	 en	 silence,	
simplement.

Voici	quelques	exemples	;	vous	êtes	libres	
d’en	choisir	d’autres	:	

•	 Le	 manifeste	 Russell-Einstein	 pour	 la	 lutte	
contre	l’armement	nucléaire	(1955)

 https://www.athena21.org/acteurs-indignes/lanceurs-d-

alerte/114-extrait-du-manifeste-russell-einstein

•	 Extrait	du	discours	d’acceptation	de	Martin	
Luther	King,	à	l’occasion	de	la	remise	du	prix	
Nobel	de	la	paix	à	Oslo,	Norvège,	1964	:

 Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans 
l’espérance de la Bonne Nouvelle, j’affirme 
avec audace ma foi en l’avenir de l’humanité. 

 https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1964/king/

acceptance-speech/

•	 La	prière	de	saint	François	d’Assise	:	Seigneur, 
fais de moi un instrument de ta paix 

 http://officedecatechese.qc.ca/sens/ressources/prieres/

instrument.html

•	Une	citation	de	Dalaï	Lama	:		

 Le désarmement extérieur passe par le 
désarmement intérieur. Le seul vrai garant 
de la paix est en soi. 

• J’atteste : contre la barbarie,	 du	 poète	
Abdellatif	Laâbi		

 http://ekladata.com/Qztin9wBQ2htSEdaRJt-WWc4EbQ/
poeme-j-atteste.pdf

Passages d’évangile : suggestions

•	Évangile	de	Luc	24,	36

 Ils parlaient encore, quand Jésus lui-même se 
présenta au milieu d’eux et leur dit : « La paix 
soit avec vous ! »

•	Évangile	de	Matthieu 5,	1-2	;	9

 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il 
s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 
disait : (...) Heureux (en marche) les artisans 
de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.

Commentaire

Jésus	 nous	 donne	 sa	 paix	 et	 le	 souffle	 pour	
continuer	à	vivre	cette	paix	en	nous	et	autour	
de	nous.	Nous	recevons	cette	paix	tous	les	jours	
et	nous	en	sommes	à	notre	tour	les	artisans.

Créer en famille une oeuvre de paix : 

Imaginez	 être	 des	 artisans,	 des	 artisanes	 de	
paix,	dans	un	atelier.	

 À quoi ressemblent la vitrine et l’enseigne ? 

 Qui entre dans votre atelier ? 

 Que fabriquez-vous ? 

 Que proposez-vous ? 

Cela	peut	être	un	objet,	un	poème,	un	dessin,	
un	geste,	une	danse,	etc.	À	vous	de	jouer	!

Par	 exemple	:	 fabriquez	 des	 ponts	 entre	 les	
peuples,	des	montagnes	de	paix,	des	plumes	
pour	signer	des	traités	de	paix,	des	cartes	sans	
frontières,	 des	 vire-vents	 pour	 propulser	 la	
paix,	des	drapeaux	de	la	paix,	…

	 Voir	«	1000	vire-vents	pour	propulser	la	paix	»	
«	Halte	 pour	 la	 paix	»	 de	 l’artiste	 Catherine	
Juneau,	pour	la	Journée	internationale	de	la	
paix	en	2018	:		

 https://www.lecourrierdusud.ca/1000-virevents-pour-
propulser-la-paix/
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