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Prière d’intercession

Seigneur, 
notre Terre 
n’est qu’une petite planète 
au milieu de l’univers. 

Il nous appartient 
d’en faire une planète 
dont les habitants 
ne seront plus tourmentés par la guerre, 
par la faim et la peur, 
où ils ne seront plus séparés 
selon la race, la couleur 
et l’idéologie. 

Donne-nous le courage et la force 
de commencer 
cette tâche aujourd’hui déjà, 
afin que nos enfants et petits-enfants 
puissent porter le nom 
« homme » avec fierté.

de Stephen Vincent Benét 
(prière des Nations Unies)
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Prière pour la Semaine sainte

« Seigneur, donne-moi tes Yeux »

Seigneur, donne-moi tes Yeux, pour que j’apprenne à voir l’homme  
à la manière dont Tu le vois.

Donne-moi ton Regard de foi, d’attente, de contemplation aimante  
qui redonne à l’autre confiance, réconfort, espérance et l’aide à jaillir  
à nouveau comme une source.

Donne-moi de croire en l’homme, en tout homme, quelle que soit  
sa vilenie et sa méchanceté à croire en l’ennemi pour en faire un ami  
et l’aider à changer son cœur.

Que mon service des autres soit animé de respect et d’amour et  
de la chaleur du sourire.

Donne-moi de savoir découvrir le rayonnement de ta Gloire dans le visage  
du plus petit d’entre mes frères et sœurs.

Apprends-moi à T’adorer en l’homme, comme je T’adore dans  
ton Sanctuaire.

C’est ainsi que Ton Règne viendra, c’est ainsi qu’une humanité nouvelle  
surgira, c’est ainsi que Ta plénitude se manifestera.

Ainsi soit-il.

Voici une Prière pour voir le monde autrement « Seigneur, donne-moi tes Yeux » 
du Révérend Père Henri Boulad (né en 1931), Prêtre Jésuite égyptien de rite 
grec-catholique (melkite), Supérieur religieux des Jésuites d’Alexandrie, puis  
Provincial des Jésuites du Proche-Orient, Professeur de théologie et Recteur  
du Collège de la Sainte-Famille des Jésuites du Caire et vice-Président de Caritas 
International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Père Henri Boulad – « Changer le monde », p. 54, Éditions Saint-Augustin (2004)


