

Conflit en Ukraine : notre prière

Pour qu’au milieu des épreuves,
tout le peuple ukrainien soit endurant dans la foi,
l'espérance et l'amour ; que Dieu lui accorde la paix
et le délivre de tous ses ennemis,
afin qu'il puisse Le glorifier dans la justice et la vérité ;
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Pour tous les soldats
qui remplissent leur devoir de protection
et de défense de la patrie,
que Dieu renforce leur courage et leur vaillance
et les protège des ennemis visibles et invisibles ;
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Pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre :
les blessés, les personnes déplacées,
ceux qui ont perdu
leurs proches, leur maison, leurs biens ;
ceux qui se trouvent encore dans une zone de conflit,
afin que le Seigneur Dieu
les protège, les guérisse, les préserve de tout mal
et leur accorde sa grâce ;
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Pour que les dirigeants des nations du monde entier
s’accordent pour établir la paix et la tranquillité,
afin que les jours où nous vivons
deviennent un temps de grâce et de salut ;
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