
 

Prière de supplication pour la Syrie 

 et les nations en guerre 

 

Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu,   

Toi qui nous as fait le don de ta Paix 

et qui régis le monde avec justice. 
 

Seigneur  miséricordieux,   

Roi de gloire ineffable,  

plein de bonté et de compassion  

Protecteur bienveillant de ceux qui espèrent en Toi . 

 

Nous nous prosternons devant ta divine gloire 

Et nous t’adressons, la douleur dans l’âme,  

notre prière de demande et de supplication. 

 

Nous implorons ta clémence et ton pardon,  

pour toutes nos flétrissures de Ta loi de  vie ;  

pour toutes nos œuvres iniques  

qui blessent ton amour, avilissent la beauté de ta création ; 

pour toutes nos entreprise dévoyées, 

 perpétrées dans les ténèbres du mensonge  

qui font croître dans le monde  l’ivraie de l’impiété  

et dégradent la noblesse de notre nature.  

Nos mains suppliantes tendues vers Ta très haute gloire,  

nous t’implorons, Seigneur  du ciel et de la terre, 

Plénitude inépuisable de tous biens. 

Abîme de miséricorde qui a fait tomber du  Bois de la Croix  

le fruit du pardon des offenses : 

Aie pitié de ta créature ! 

Fais-nous le don d’une vie de simplicité d’âme et de cœur,  

dans la lumière de Ta vérité. 

Éteins, O Roi de Paix, le feu de la défiance,  

de la suspicion et de la haine qui embrase notre temps,  

(le peuple éprouvé de Syrie) 

 et les nations en guerre. 

Que la lumière de la Sagesse et du juste discernement  

 incline nos cœurs à marcher dans la voie de la justice de ton Évangile,  

et que de nos cœurs croissent et mûrissent sous les ondées de ton amour 

des fruits  d’humilité, de patience, d’amour fraternel, 

 de charité, de longanimité et du pardon des péchés.  

Que ta divine volonté s’accomplisse en nous, ô Roi saint  

pour le rachat du temps de notre errance loin des voies de la vie   

et pour l’avènement du Jour glorieux de  ton Royaume.   

Que le sang des nombreux martyres des guerres iniques  (celle de Syrie)  

et de toutes les nations  durement éprouvées, 

 soit reçu par Toi comme une offrande que Tu agrées, Seigneur   

en vue de l’extinction du feu privé de lumière qui embrase notre siècle  

et pour le renouvellement  du visage de la terre. 

A Toi, Source incorruptible et inépuisable  de la Paix  

revient toute louange, gloire  honneur et adoration  avec le Père et 

l’Esprit-Saint, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles 

des siècles. 

Amen.  


