
INTRODUCTION : Message de l’Evêque aux Armées Mgr. Antoine de ROMANET

L’Eglise souhaite porter cette réalité de cet armistice de 1918 et c’est l’occasion
de rendre hommage non seulement aux prêtres, religieux qui se sont engagés
d’une manière exemplaire durant la Grande Guerre mais également à tous ces
français qui se sont engagés et qui ont donnés leur vie pour l’intégrité de notre
pays et de ses valeurs les plus fondamentales. 

La Prière du Pape François pour la Paix « Seigneur Dieu de paix, écoute notre 
supplication ! » :

« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous avons essayé tant de 
fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi 
avec nos armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang 
versé ; tant de vies brisées, tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont 
été vains. A présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous la paix, enseigne-
nous la paix, guide-nous vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-
nous le courage de dire : « plus jamais la guerre » ; « avec la guerre tout est 
détruit ! ». Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour 
construire la paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui 
nous a créés et nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être 
chaque jour des artisans de paix ; donne-nous la capacité de regarder avec 
bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. Rends-
nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de 
transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos 
tensions en pardon. Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour 
accomplir avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de 
réconciliation, afin que vienne finalement la paix. Et que du cœur de chaque 
homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! Seigneur, désarme la 
langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que la parole qui 
nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre vie 
devienne : shalom, paix, salam ! Amen. » 

Pape François - au Vatican, le 08/06/2014


