
Prière pour la paix et la guérison – Conflit des pêcheries Mi’kmaq 

rédigée par le Conseil régional 15 de l’Église Unie du Canada 

 

À utiliser le vendredi 23 octobre 2020 à 14 h HAA, 14 h 30 HAT, 13 h HAE, 12 h HAC, 11 h HAR, 10 h HAP. 

 

Lors de la prière, vous pouvez vous arrêter un moment et allumer une chandelle, ou sortir à l’extérieur 

quelques instants et trouver dans votre environnement un élément symbolique évocateur de votre 

connexion dans cet instant.  

Au moyen de mots, d’un chant, du silence, quelle que soit la forme dans laquelle s’exprimera votre prière, 

joignez vos cœurs à distance dans une convergence de paix et d’amitié.   

 

Dieu créateur, Mystère sacré, Source de vie et d’amour 

Merci pour le don de la vie, pour toute vie.  

Merci pour la multitude des rappels de nos connexions mutuelles – tous les peuples, toutes les 

créatures, toutes les plantes, toutes les eaux et l’air qui nous enveloppe toutes et tous. Lorsqu’une 

partie souffre, la douleur se répercute partout.  

Nos cœurs souffrent aujourd’hui en résonnance avec la douleur ressentie par nos proches Mi’kmaq, 

victimes de violence, de vandalisme, de menaces, de discrimination raciale, confrontés à un nouveau 

bris de confiance alors qu’ils cherchent à exercer pacifiquement leur droit de pêche. Puissent-ils tous et 

toutes être enveloppés de guérison et de force, ressentir la solidarité et l’appui, et être protégés de tout 

autres méfaits à leur égard.   

Nous prions pour nos proches qui ne sont pas Mi’kmaq. Puissent-ils tous et toutes trouver la guérison de 

la souffrance, de la peur ou de la colère qui ont suscité des paroles et des gestes dommageables, et qui 

en ont conduit d’autres à se réfugier dans le silence. Nous prions pour une ouverture authentique à 

édifier de véritables relations justes.  

Nous prions pour nos dirigeantes et nos dirigeants à tous les niveaux.  Que la sagesse et l’humilité soient 

leurs guides, afin que leurs voix et leur pouvoir servent à l’édification de systèmes qui mettent de l’avant 

la sécurité, la dignité et le respect pour tous et toutes.  

Et nous prions enfin pour nous-mêmes, pour que nos cœurs et nos esprits demeurent ouverts à la 

conscience de notre responsabilité personnelle à vivre en paix et en amitié, dans la reconnaissance que 

nous sommes toutes et tous peuple du traité.  

 « Confiants que tu nous entends bien mieux que ce que nous parvenons à dire, nous offrons ces prières 

par tous les saints noms de Dieu. »  * 

Amen 

  

*Derniers mots de la prière quotidienne au Centre pour l’action et la contemplation 


