
21 septembre 2007
Fais de moi un instrument de ta paix

Une initiative du Conseil œcuménique des Eglises

Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix!
Là où il y a la haine, que je mette l‘amour;
Là où il y a l‘offense, que je mette le pardon;
Là où il y a la discorde, que je mette l‘union;
Là où il y a l‘erreur, que je mette la vérité; 

Là où il y a le doute, que je mette la foi;
Là où il y a le désespoir, que je mette l‘espérance; 
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière;
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Ô Dieu, que je ne cherche pas tant
A être consolé qu‘à consoler;
A être compris qu‘à comprendre;
A être aimé qu‘à aimer.

Car c‘est en donnant que l‘on reçoit.
C‘est en s‘oubliant que l‘on trouve.
C‘est en pardonnant que l‘on est pardonné.
C‘est en mourant qu‘on renaît à la Vie Eternelle. 

Saint François d‘Assise

C‘est en mourant qu‘on renaît à la Vie Eternelle. 

graphic: www.dendron-edition.ch
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Nations Unies Journée internationale de la paix 

Une invitation du Conseil œcuménique des Eglises

En 2007, le Conseil œcuménique des Eglises 
va se joindre à la Journée internationale de la 
paix des Nations Unies en invitant les fidèles 
des Eglises du monde entier à prier pour la 
paix, soit le 21 septembre, soit le diman-
che précédant cette date, soit le dimanche 
suivant. 
 Saint François d’Assise nous a donné 
un exemple d’édification de la paix et de 
vie dans la paix. La prière d’un artisan de la 
paix, attribuée à Saint François d’Assise, est 
très largement connue, et nous pouvons tous 

Alors que le monde est en guerre en tant de 
lieux et que les forces de la violence, de la 
guerre et de l’oppression semblent croître et 
se multiplier, il peut sembler futile de prier 
pour la paix. Mais nous, les chrétiens, nous 
croyons à la force et à la promesse de la paix, 
et nous croyons également au pouvoir de la 
prière. C’est la raison pour laquelle, dans le 
cadre de la «Décennie vaincre la violence», 
le Conseil œcuménique des Eglises a appelé 

En 2001, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté la résolution 55/282 fixant 
au 21 septembre de chaque année la date de 
la Journée internationale de la paix et de la 

nous joindre à cette supplique avec notre 
cœur et notre esprit: fais de moi un instru-
ment de ta paix. 
 Cette prière a été choisie pour thème de 
l’Accent spécial ‘Europe’ 2007 de la Décen-
nie ‘vaincre la violence’ (DVV) par le Groupe 
directeur, composé de jeunes adultes de 
toute l’Europe. Ce thème nous invite à relever 
activement et délibérément le défi de la vi-
olence, en nous appuyant sur la promesse et 
la puissance de Dieu, et non sur nos propres 
capacités.

ses églises membres à observer une Journée 
internationale de Prière pour la Paix le 21 
septembre. Ce jour-là, nous voulons encou-
rager toutes les personnes qui, dans tous les 
pays, coopèrent à l’instauration d’un monde 
de paix. Soutenons-les et manifestons-leur 
notre solidarité. Intercédons pour elles et 
rendons grâce à Dieu pour elles.

	 Samuel	Kobia,	Secrétaire	général

Seigneur, tu nous commandes d’aimer de 
 ton amour,
Pour triompher de tout ce qui nous divise
Afin que, nous pardonnant les uns aux autres,
Nous t’adressions d’un même coeur
Notre prière.
Toi qui aimes les plus petits de nos frères 
 et soeurs,
Nous te prions pour les pauvres, les affligés,
Les malades, les mourants,
Les prisonniers, les isolés,
Les victimes de la guerre,
De l’injustice et du désordre
Et pour tous ceux qui souffrent.

Nous te prions pour notre pays et pour 
 toute les nations,

non-violence. En 2004, Kofi Annan, secré-
taire général des Nations Unies, a soutenu la 
proposition du COE d’instaurer une Journée 
internationale de prière pour la paix.

Pour les responsables des peuples,
Afin qu’ils procurent à tous la paix,
La justice et la liberté.

Veille sur ton Eglise,
Fortifie sa foi , son espérance et son amour
Pour toute l’humanité.
Libère-la de ses compromissions

Donne-lui la volonté
De chanter tes louanges,
De chercher son unité,
De combattre pour la justice

Veuille te servir de nous, Seigneur;
Nous voici pour faire ta volonté

      Célébration,	l’église	réformée	de	France
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Rassemblement oecuménique international 
pour la paix (ROIP)
4 - 11 mai 2011
La 9ème Assemblée générale de Conseil œcu-
ménique des Eglises (Porto Alegre, Brésil, Fév-
rier 2006) a décidé de marquer la conclusion 
de la DVV par un Rassemblement œcuménique 
internationale pour la paix (ROIP). L’Assemblée 
a aussi demandé qu’on entreprenne un vaste 
processus de consultation afi n d’élaborer une 
déclaration œcuménique sur «la paix juste». 
Ce processus de consultation, qui mène vers le 
Rassemblement œcuménique internationale 
pour la paix, permet une large participation 
avec beaucoup de points d’entrée et couvre 
un grand éventail d’approches thématiques 
et méthodologiques.

Objectif du Rassemblement
Le Rassemblement œcuménique international 
pour la paix (ROIP) veut rendre attentif à la 
paix de Dieu comme un don et responsabilité 
pour toute la communauté œcuménique. 
Il cherche à clarifi er la compréhension des 
églises en ce qui concerne la paix, pro-
mouvoir la mise en réseau et approfondir 
l’engagement pour la paix et la réconcilia-
tion.
Voir le site du Rassemblement œcuménique 
international pour la paix sous: 
www.vaincrelaviolence.org

Les communautés liées aux églises et les 
individus peuvent soutenir la Journée inter-
nationale de prière pour la paix de multiples 
manières.
 Faites preuve d’imagination! A 
l’occasion de cette Journée, certains groupes 
ont organisé des manifestations publiques, 
des concours artistiques, des programmes 
pédagogiques et culturels. On a fait sonner 
les cloches des églises à midi, les enfants des 
écoles ont rédigé des récits et des lettres. 
Voici encore d’autres idées d’activités:
Organisez un moment de prière et de réfl e-
xion sur la paix dans votre communauté, sur 
votre lieu de travail, dans votre école ou chez 
vous.
 Partagez vos informations sur la 
Journée de prière avec d’autres personnes. 
Distribuez des exemplaires de cette brochure.
Organisez une veillée de prière pour la paix 
de 24 heures avec d’autres communautés du 
monde entier.
(voir: www.idpvigil.com)

Comment observer et 
soutenir la Journée 
internationale de prière 
pour la paix

 Organisez une réunion avec des rep-
résentants d’autres églises et communautés 
pour discuter comment des groupes inspirés 
par la foi peuvent édifi er une culture de paix.
Participez au réseau mondial de chrétiens 
contribuant à une déclaration oecuménique 
sur la paix juste

Allez sur le site de la DVV pour dé-
couvrir ce que d’autres font et trouver 
des documents supplémentaires.
www.vaincrelaviolence.org
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La Décennie «vaincre la violence»
La Décennie «vaincre la violence» (2001-
2010): les églises enquête de réconciliation et 
de paix, invite les églises, les organisations
oecuméniques et toutes les personnes de 
bonne volonté à collaborer à tous les niveaux 
(local, régional, mondial) avec des commun-
autés, mouvements laïques et personnes de 
toutes religions soucieux de promouvoir la 
paix, la justice et la réconciliation.
 Elle nous invite à cheminer aux côtés 
de ceux qui souffrent de la violence, et à 
faire acte de solidarité avec ceux qui luttent 
pour la justice, la paix et la sauvegarde de la 
création.
 Elle nous invite à nous repentir de notre 
complicité avec la violence et à engager une 

réflexion théologique pour vaincre l‘esprit,
la logique et la pratique de la violence.
 Lancée sur l’initiative du Conseil oecu-
ménique des Eglises, la Décennie est un 
mouvement mondial. Elle s‘attache à ren-
forcer les réseaux de paix existants et à en 
inspirer de nouveaux.

 www.vaincrelaviolence.org

Décennie Vaincre la Violence
Conseil Oecuménique des Eglises
Case postale 2100
1211 Genève 2 · Suisse 
Tel +41 22 791 67 09
Fax +41 22 791 61 22
dov@wcc-coe.org

Le Conseil œcuménique 
des Églises
Le Conseil œcuménique des Eglises

Le Conseil oecuménique des Eglises s‘attache 
à promouvoir l‘unité des chrétiens dans la 
foi, le témoignage et le service, en vue d‘un 
monde de justice et de paix. Communauté 
oecuménique d‘Eglises fondée en 1948, le 
COE réunit aujourd‘hui plus de 340 Eglises 
protestantes, orthodoxes, anglicanes et autres 
représentant plus de 550 millions de chréti-
ens; il travaille en coopération avec l‘Eglise 
catholique romaine.

www.wcc-coe.org/wcc/francais.html

Cette	brochure	peut	être	chargée	en	
diverses	langues	à	partir	du	site	de	la	
DVV.	Nous	encourageons	la	reproduction	
de	cette	brochure	en	consultation	avec	
les	organismes	ecclésiastiques	ou	
oecuméniques	de	votre	région.	

On	trouvera	d‘autres	documents	et	
prières	sur:

www.vaincrelaviolence.org
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