
La prière de l'archevêque de Naples pour arrêter la guerre en 
Ukraine 

"Seigneur, mets un terme à la violence. Arrêtez-nous". 

     
Pardonne-nous la guerre, Seigneur 
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous, pécheurs ! 

Seigneur Jésus, né sous les bombes de Kiev, aie pitié de nous ! 

Seigneur Jésus, qui est mort dans les bras de sa mère dans un bunker de Kharkiv, aie pitié 
de nous ! 

Seigneur Jésus, envoyé de vingt ans au front, aie pitié de nous ! 

Seigneur Jésus, qui voit encore des mains armées à l'ombre de ta croix, aie pitié de nous ! 

Pardonnez-nous, Seigneur, 

si, non contents des clous avec lesquels nous avons percé ta main, nous continuons à boire 
le sang des morts déchirés par les armes. 

Pardonne-nous, Seigneur, si ces mains, que tu as créées pour garder, sont devenues des 
instruments de mort. 

Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à tuer notre frère, si nous continuons comme 
Caïn à enlever des pierres de notre champ pour tuer Abel. Pardonne-nous, Seigneur, si nous 
continuons à justifier la cruauté par notre fatigue, si par notre douleur nous légitimons la 
cruauté de nos actes. 

Pardonnez-nous la guerre, Seigneur. 

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous t'implorons ! Arrêtez la main de Caïn ! 

Éclairez notre conscience, 

que notre volonté ne soit pas faite, 

ne nous abandonnez pas à nos propres actions ! 

Arrêtez-nous, Seigneur, arrêtez-nous ! 

Et quand tu auras arrêté la main de Caïn, occupe-toi de lui aussi. C'est notre frère. 

O Seigneur, arrêtez la violence ! 

Arrêtez-nous, Seigneur ! 
  

† Don Mimmo 
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Cette prière a été reprise par le pape lors de l'audience de ce mercredi 16 mars : 

Ukraine. La prière de Don Mimmo Battaglia : "Pardonne-nous la guerre, Seigneur". 
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