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L’Eglise réformée vaudoise se mobilise pour l’Ukraine – 
prière « Dieu de vie » 
 

Lausanne, le 24.02.2022 – L’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud 

(EERV) se mobilise selon les événements qui interviennent en Ukraine. 

 

Le conflit dont nous espérions qu’il serait réglé par voie diplomatique a pris, en cette fin 

de nuit, la tournure d’une attaque de l’Ukraine par la Russie, sur ordre de son Président.  

 

Les nouvelles de RTS La Première ont donné lieu à une émission spéciale donnant la 

parole à plusieurs spécialistes. La gravité de ces événements annonciateurs d’une guerre 

sur notre continent appelle les Eglises à un engagement redoublé dans la prière, 

notamment lors des cultes. C’est pourquoi, le Conseil synodal a demandé aux ministres 

de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) de s’unir, ce dimanche 27 

février 2022, à la prière que l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS) a préparée 

(cf ci-dessous).  

 

Il en va de notre mobilisation spirituelle et de notre accueil de ce monde si proche. 

 

Dieu de vie  

Toi qui as réconcilié le monde et l’humanité par ton fils,  

Aie pitié de tes créatures, qui continuent à répandre la guerre et la mort.  

Une fois de plus des populations civiles prises en otage et victimes directes  

des soifs de pouvoir de quelques-uns,  

Aie pitié de nous. 

Protège ton peuple partout où il se trouve, fais se lever la voix de ton Eglise  

ici et là-bas pour que cessent cette folie et cet aveuglement.  

Donne-nous à tous le pouvoir et le courage de ne pas succomber  

à la haine, l’injustice et la violence. Préserve-nous des jugements superficiels  

rends-nous solidaires des victimes. 

Donne-nous la force de vivre dans la vérité de ta paix,  

Nous te prions pour les peuples de Russie et d’Ukraine,  

pour leurs dirigeants, pour les fidèles et les responsables de leurs Églises  

et de leurs communautés religieuses. Renforce leur solidarité et  

leur générosité.  

Nous te prions pour nos gouvernements en Europe et dans le monde,  

afin qu’ils mettent tout en œuvre pour arrêter cette fuite en avant.  

Renforce entre les chrétiens les liens de la paix et du respect.  

Protège-les des préjugés, de la manipulation et de l’instrumentalisation.  

Donne leur ta paix, 

Dieu, nous t’en prions, protège ton peuple en Ukraine et en Russie 

Au nom du Christ, 

Amen 
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