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Chapelet pour la Paix  
 
 
La Vierge Marie dans ses apparitions à Medjugorje demande de prier ce chapelet principalement pour 
les prêtres et la paix dans le monde. Voici comment le réciter : 
 
Sur la croix ou la médaille, réciter le Je crois en Dieu 
Sur chacun des 7 groupes de 3 grains, réciter : 
1 Notre Père, 1 Je vous salue Marie et 1 Gloire au Père 
 
On peut terminer le chapelet par une prière pour la paix : 
 
• Prière pour la Paix de Saint-François d’Assise 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
 

Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la Foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

Ô Seigneur, que je ne m'efforce pas tant 
d'être consolé que de consoler, 
d'être compris que de comprendre, 
d'être aimé que d'aimer. 
 
Car c'est en donnant que l'on reçoit, 
c'est en s'oubliant que l'on se trouve, 
c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, 
c'est en mourant que l'on ressuscité à la vie éternelle. 
 

• Prière pour la Paix de Jean-Paul II 
 

Dieu de nos Pères, 
Grand et Miséricordieux, 
Seigneur de la paix et de la vie, 
Père de tous. 
Tu as des projets de paix et non d'affliction, 
tu condamnes les guerres et tu abats l'orgueil des violents. 
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix 
à ceux qui sont proches ou loin, 
pour réunir les hommes 
de chaque race et de chaque origine en une seule famille. 
Ecoute le cri unanime de tes fils, 
la supplication pleine de tristesse de toute l'humanité : 
plus jamais la guerre, aventure sans retour, 
plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ; 
non à cette guerre 
qui est une menace pour tes créatures 
dans le ciel, sur la terre et la mer. 
En communion avec Marie, la Mère de Jésus, 
nous te supplions encore : 
parle au cœur des responsables du destin des peuples, 
arrête la logique des représailles et de la vengeance, 
suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, 
des gestes généreux et honorables, 
des possibilités de dialogue et de patiente attente, 
qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre. 
Accorde à notre époque des jours de paix. 
Plus jamais la guerre.  
Amen. 


