
    

 
18 mars 2022 
 
 
Aux fidèles du diocèse de London 
 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
À la lumière de la guerre dévastatrice lancée contre l'Ukraine, il vaut la peine de réfléchir aux paroles de 
la Préface de la Prière eucharistique pour la réconciliation II, qui se lit en partie : « Au sein de notre 
humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d’agir et que tu 
es à l’origine de tout effort vers la paix. Ton Esprit travaille au cœur des hommes : et les ennemis enfin se 
parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui s’opposaient acceptent de faire ensemble 
une partie du chemin. » 
 
Notre prière pour mettre fin aux dissensions et à la discorde est nécessaire maintenant, alors que nous 
assistons aux retombées de l'invasion de l'Ukraine, et en particulier le jeudi 24 mars, lorsque les 
dirigeants de l'OTAN se réuniront pour discuter de la situation et chercher une solution. Puis, le vendredi 
25 mars, solennité de l'Annonciation du Seigneur, notre Saint-Père nous a demandé, avec toutes les 
Églises diocésaines du monde, de nous joindre à lui pour consacrer la Russie et l'Ukraine au Cœur 
Immaculé de Marie. Mgr Joseph et moi diffuserons nos prières pour la consécration de l'Ukraine et de la 
Russie de notre cathédrale vendredi. 
 
Je demande à tous les fidèles du diocèse de se joindre à moi dans ces deux moments de prière cette 
semaine à venir : une prière à l'Esprit Saint jeudi, pour la direction des dirigeants de l'OTAN, et vendredi, 
unis aux fidèles à travers le monde, pour la consécration à Marie. Nous devons prier pour un changement 
de cœur qui conduira à la réconciliation et pour que " les ennemis enfin se parlent, les adversaires se 
tendent la main, des peuples qui s’opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. " 
 
Je demande également que les pasteurs et les administrateurs veillent à ce que cette demande soit 
rendue publique cette fin de semaine par le biais d'annonces lors des Messes dominicales et sur vos 
sites Web. Les fidèles qui ne pourront se joindre à la consécration du vendredi pourront offrir une dizaine 
de chapelet à Notre Sainte Mère à cette intention. 
 

Dieu de paix et de justice, 
Nous prions aujourd’hui pour le peuple de l'Ukraine. 
Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. 
Nous prions pour tous ceux qui craignent pour demain. 
Que ton Esprit de consolation leur apporte réconfort et espoir. 
Nous prions pour ceux qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, 
Pour que la sagesse, le discernement et la compassion guident leurs décisions. 
Avant tout, nous prions pour tous Tes précieux enfants, à risque et dans la peur, 
En Te demandant de les tenir près de Toi et de les protéger. 
Nous faisons cette prière au nom de Jésus, le Prince de la Paix. 
Amen. 

 
Sincèrement le vôtre dans le Christ, 

 
Mgr Ronald P. Fabbro, CSB 
Évêque de London 
 
 

Le diocèse de London: Être une Église axée sur la mission, qui forme des disciples de Jésus 


