
 

 

Prière pour Haïti 
de l’évêque Gesner Paul, Église méthodiste d’Haïti 
 
Dieu de toute grâce, Père très saint, Père miséricordieux, avec nos esprits abattus, nous sommes 
tourmentés, en quête de guérison, de consolation. 
 
Nous voici, encore une fois, à tes pieds, pour implorer ton secours, pour un pays qui se meurt.  
Mais c’est ton peuple.  
Nous savons que tu as déjà pitié de nous et tu vas changer notre sort, Dieu tout puissant.  
 
Nous souffrons avec ceux qui sont endeuillés en Haïti.  
Nous souffrons avec les blessés qui sont aux centres hospitaliers. 
Nous souffrons, Seigneur, avec les veufs, les veuves et les orphelins.  
Nous souffrons avec les centaines de personnes qui sont sans abris.  
Et nous savons Seigneur que les moments deviennent de plus en plus difficiles.  
Nous souffrons avec ceux qui ont faim, avec ceux qui ont soif, ceux qui sont dans le désespoir.  
Seigneur, envoie ton messager auprès d’eux afin de réconforter ceux qui te cherchent et qui veulent 
entendre ta voix.  
 
Oui Seigneur, nous souffrons avec ceux et celles qui ont tout perdu.  
Ceux qui disent déjà que la vie ne sera plus la même pour eux.  
Seigneur nous te disons pitié, pitié pour ton peuple, pitié pour Haïti.  
En Jésus-Christ, ton fils, tu es encore notre espoir.  
Par ton Saint-Esprit, tu es notre consolateur.  
Tu n’es jamais distant. Ton bras puissant nous soutient, et nous soutiendra toujours dans les moments 
difficiles.  
 
Seigneur, dans ce moment obscur, nous cherchons l’assurance de ton amour qui ne change pas.  
Augmente en nous la foi, Dieu puissant et souverain.  
Oui, nous pouvons dire que parfois nous sommes sans force, mais comme l’a si bien dit ton serviteur, 
nos yeux sont sur toi.  
 
Nous savons Seigneur que tu veilles sur Haïti. Ce moment d’épreuve ne signifie pas que tu nous oublies. 
Nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Nous savons que tu va nous secourir et nous voulons 
prier Gloire à toi, car après les jours difficiles, des moments où nous cherchons les solutions que toi seul 
peux donner, Seigneur, aide-nous à sortir de notre détresse, car tu es notre espoir. Nous te demandons 
pitié pour notre pays, pour ton peuple, Seigneur. Et que ta lumière brille sur nous en chaque moment. 
Nous te disons Merci déjà, car en la foi nous savons que tu reçois nos prières et tu vas répandre sur nous 
et sur Haïti ta grâce. Nous te prions, au nom de Jésus ton fils. Amen.  
 


