Prière chrétienne pour la paix

Prière pour la paix (prière juive)

Ma paix soit avec vous
(D’après le chant d’offertoire de la messe
chaldéenne
pour la fête de la Circoncision du Seigneur)

Sers-toi de nous Seigneur pour faire venir
plus rapidement le jour de la
réconciliation, où la pauvreté, les préjugés
raciaux et les préjugés religieux ne
menaceront plus de nous détruire; où la
violence, les conflits provoqués par la
colère et la méfiance ne seront plus que
des démons oubliés; où notre richesse
servira à nourrir l'affamé et à soigner le
malade, où nous chérirons le monde et
saurons lui faire confiance pour les
enfants de nos enfants.

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix ». Seigneur de paix, puissions-nous
vivre en nous respectant les uns les
autres, dans un esprit de vérité et
d’engagement, rejetant toute jalousie, en
surmontant le mal par la patience, en
l’effaçant par le pardon et en instaurant le
règne de la paix par la bonté. Il ne peut y
avoir de paix sans amitié, sans un dialogue
sincère. L’amour, la justice, la vérité et
l’égalité sont les garants d’une paix
durable. (Site Web : prières du monde
pour la paix)

(Prier.be)

Prière musulmane : pour la paix

Prière amérindienne pour la paix

Au nom d’Allah, le bienfaisant, le
miséricordieux.
Loué soit le Seigneur de l’univers qui nous
a créés
et constitués en tribus et en nations.
Que nous puissions nous connaître, au lieu
de nous mépriser.
Si l’ennemi tend à la paix, tends-y
également, et fie-toi à Dieu,
car c’est lui qui entend et sait toutes
choses.
Et les serviteurs de Dieu les plus gracieux
sont ceux qui marchent sur cette Terre
avec humilité.
et quand nous leur parlons, nous disons
«Paix», SALAM. Amen
(Site Web : prières du monde pour la paix)

Ô Grand Esprit de nos ancêtres, je lève
mon calumet en ton honneur.
En celui de tes messager les quatre vents,
et de la Terre Mère qui nourrit tes
enfants.
Donne-nous la sagesse d'apprendre à nos
enfants
à aimer, à respecter, et à être bons
les uns avec les autres afin de grandir
dans la paix intérieure.
Laisse-nous apprendre à partager
toutes les bonnes choses
que tu nous apportes sur cette Terre.
(Culture autochtone .com)

