
 

« Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs. 

Infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin 

qu’avec persévérance nous fassions des choix de 

dialogue et de réconciliation. 

Pour que la paix gagne enfin. »  
Pape François - 2 mars 2022 

« Une fois de plus, je voudrais appeler à l’accueil des 

nombreux réfugiés, en qui le Christ est présent, et 

remercier pour le grand réseau de solidarité qui s’est 

formé. » Pape François - 15 mars 2022 

« En regardant Marie tenant son fils dans ses bras, 
je pense aux jeunes mères et à leurs enfants fuyant 
la guerre et la famine ou attendant dans des camps 
de réfugiés. Il y en a tellement ! Que la reine de la 
paix apporte la concorde dans nos cœurs et dans le 
monde entier »  

Pape François - 8 mars 2022 

« En Ukraine coulent des fleuves de sang et de pleurs. 
Il ne s’agit pas d’une opération militaire mais d’une guerre qui sème la mort, la 
destruction et la misère. Les victimes sont toujours plus nombreuses, comme les 
personnes en fuite, particulièrement des mères et des enfants. Dans ce pays 
martyr croît dramatiquement, d’heure en heure, la nécessité d’une aide 
humanitaire. Le Saint Siège est disposé à tout faire, à se mettre au service de cette 
paix […] La guerre est une folie ! Arrêtez-vous s’il vous plaît ! Regardez toute cette 
cruauté !  »  
 

Pape François - 6 mars 2022 

« Je lance un appel aux responsables politiques pour qu’ils fassent un 

sérieux examen de conscience devant Dieu qui est le Dieu de la paix et non 

de la guerre, le Père de tous et non de quelques-uns, qui veut que nous 

soyons frères et non ennemis »  
Pape François - 27 février 2022 


