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Vigile de prière pour la paix en Ukraine 
 
Le diocèse de Rouyn-Noranda invite la population à une vigile de prière, pour demander 
ensemble la Paix pour l’Ukraine et pour le monde. 
 
L’événement aura lieu à la Cathédrale Saint-Joseph (75, avenue Mercier, coin Gamble - 
Mercier, Rouyn-Noranda) dimanche après-midi, le 13 mars 2022, à compter de 14h00 
(durée prévue d’une heure). 
 
Nous ne sommes pas sans connaître les enjeux du conflit en Ukraine, et la menace 
d’escalade est pour le moins inquiétante. Le chantage nucléaire pour neutraliser les oppo-
sants n’a pas été vu en ce monde, du moins, pas si ouvertement, depuis près de quatre-
vingts ans. Le danger est réel, tout comme le sont les souffrances du peuple ukrainien. 
 
Toute guerre, de par la violence qui s’y exerce, ne produit aucun gagnant, mais seulement 
un opposant qui s’en sort moins abîmé et blessé que l’autre. Le coût de tout conflit est ca-
tastrophique, si on mesure la souffrance qui en résulte. 
 
La paix est possible, et il faut repousser le mal. Prions le Dieu de la Paix, qui peut convertir 
les cœurs. 

 

« Dieu 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 

 

« Voici l’assurance que nous avons auprès de Dieu : si nous faisons une demande 

selon sa volonté, il nous écoute. »  Première lettre de Jean, ch 5, v 14 

 

« Le temps que vous passez avec Jésus au Saint Sacrement est le meilleur temps 

que vous puissiez passer sur terre. Chaque instant passé avec Jésus approfondira 

votre union avec lui, rendra votre âme immortelle plus glorieuse et plus belle au 

ciel et contribuera à apporter une paix éternelle sur terre. »  Mère (Sainte) Thérèse 

de Calcutta 
 

 
 
 

 
†  Guy Boulanger 
    Évêque de Rouyn-Noranda 
 
Ce 9 mars 2022 


