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Quelle que soit le problème, nous savons que la guerre n’est pas une solution mais engendre la perte de 
vies innocentes. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, violente le Peuple ukrainien et provoque l’angoisse 
chez les Ukrainiens et les personnes de descendance ukrainienne, de par le monde, au Canada, au Québec 
et dans le Diocèse catholique de Montréal. 

 
À la suite du pape François et de la Conférence des évêques catholiques du Canada, j’appelle toutes les 
personnes du diocèse à jeûner et à prier pour la paix en Ukraine, pour les victimes des attaques, les soldats, 
les civils, les familles endeuillées. Prions pour la cessation de l’agression militaire en cours. Prions pour 
le peuple russe tout entier. Prions pour le dialogue, la justice et la paix. 

 
À la veille du mercredi des cendres, le 2 mars prochain, préparons-nous à entrer en carême pour 
demander avec l’élan de notre cœur que le Seigneur fasse de nous des instruments de sa Paix, dans notre 
famille, dans notre Église, dans la société et dans le monde. Unissons-nous à la prière de tous ceux et 
celles qui dans le monde, en Ukraine et en Russie implorent Jésus-Christ, Prince-de-la-Paix. 
 
Que le Seigneur soutienne toutes les personnes de descendance ukrainienne dans notre diocèse en lien 
avec l’Ukranian Orthodox Church of Canada et avec l’Ukranian Eparchy of Toronto and Eastern 
Canada, dans les paroisses Holy Ghost Ukrainian Catholic Church (Pointe Saint-Charles), Ukrainian 
Catholic Parish of the Assumption of Blessed Virgin Mary (Rosemont), Saint Michael’s the Archangel 
Ukrainian Catholic Church (Sainte-Marie). Que Marie intercède pour nous afin que nous devenions 
toujours davantage des artisans de paix. Que l’Esprit Saint éclaire les gouvernants et les guide sur le 
chemin de la concorde. 

 

 

Prière à Marie-Reine du Monde pour l’Ukraine et la Concorde. 

 

Marie-Reine-du-Monde, 

 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, violente le Peuple ukrainien, engendre la perte de vies innocentes 
et provoque l’angoisse chez les Ukrainiens et les personnes de descendance ukrainienne, à travers le 
monde, au Canada, au Québec et dans le Diocèse catholique de Montréal. 

 

Nous te prions pour la paix en Ukraine, pour les victimes des attaques, les soldats, les civils, les familles 
endeuillées et les réfugiés. 

 



 

Nous te prions pour la cessation de l’agression militaire en cours, pour le peuple russe tout entier, pour 
le dialogue, la justice et la paix. 

 

Nous nous unissons à la prière de tous ceux et celles qui dans le monde, en Ukraine et en Russie implorent 
Jésus-Christ, Prince-de-la-Paix. 

 

Marie Mère de Dieu, nous te prions pour que le Seigneur fasse de nous des instruments de sa Paix, dans 
notre famille, dans notre Église, dans la société et dans le monde.  

 

Marie notre Mère, intercède pour nous afin que nous devenions toujours davantage des artisans de paix. 
« Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix » (Jr 29,11). 

 

Que l’Esprit Saint éclaire les gouvernants et les guide sur le chemin de la concorde. 

              † Christian Lépine 
              Archevêque de Montréal 


