Prière solidaire pour la paix
à l'initiative des communautés catholiques du Mayo-Sava (nord Cameroun)

Dieu trois fois Saint,
nous voulons te prier, nous chrétiens et personnes de bonne volonté
réunis en ce moment dans chacune de nos Communautés Ecclésiales
Vivantes du Mayo-Sava, en communion avec nos amis de partout.
Nous venons te présenter notre monde en souffrance :
les victimes innocentes,
les jeunes désorientés,
les parents désemparés,
les familles réfugiées et dispersées,
les otages qu'on négocie ou qu'on abat comme du bétail.
Nous te présentons aussi les cœurs aveuglés par la violence et le mépris :
ceux qui donnent la mort et ceux qui les inspirent,
ceux qui tirent profit du malheur des autres,
ceux qui salissent ton nom en l'utilisant pour faire le mal,
les semeurs de discorde et de mauvaises paroles,
ceux qui ne veulent pas le développement de leurs frères.

Dieu notre Père,
Créateur Tout-Puissant et Miséricordieux de tout ce qui existe,
Tu vois en chacun d'entre nous un fils ou une fille créé à ton image.

Jésus-Christ, notre Frère,
Prince de la Paix, tu viens faire en ce monde la volonté du Père et
nous ouvrir le chemin de la Vie.

Esprit de Dieu, consolateur
Ouvrier infatigable de la réconciliation,
c'est toi qui es l'amour au cœur de Dieu et entre les hommes,

Ô Trinité Sainte, dont la force se révèle dans l’Amour,
Toi qui nous a dit en Jésus : "Heureux les artisans de paix, ils seront appelés
fils de Dieu",
Veille sur ceux qui ont la lourde tâche d'assurer notre sécurité.
Protège nos cœurs de la peur et de la haine.
Garde nos langues des paroles inutiles.
Eloigne de nous le mal et le père de la division.
Garde nous solidaires et attentifs dans la foi et dans l'amour.
Fais nous témoigner de ta présence en ce monde par nos gestes
d’amour et de paix.
Aide-nous, chrétiens, musulmans et gens du sacrifice traditionnel,
à nous reconnaître fils d’un même Père.
Inspire nos actions communes pour le développement de tous et
de chacun.
Transforme nos cœurs, nos familles, nos communautés en foyers
d’amour et de paix.
Aide-nous à rassembler les familles dispersées, à libérer les otages,
à panser les blessures.
Aide-nous à rendre à nos villages, nos villes et nos pays du
Cameroun et du Nigéria, la paix qui vient de toi.

Fais de nous des ouvriers de paix,

toi qui es vivant pour les

siècles des siècles…
Amen

