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Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection 
against the wickedness and snares of the devil; may God rebuke 
him, we humbly pray. O Prince of the heavenly host, by the power 
of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who wander 
through the world for the ruin of souls. Amen.  
                                        *** 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez 
notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que 
Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, 
prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, 
Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue 
de perdre les âmes. Amen. 
 
 
 

March 2022 mars   

 OUR LADY OF ZARVANYTSIA 

May the Queen of Peace preserve the world from the  
madness of war. Our Lady of Zarvanytsia, hear our prayer for 
the people of Ukraine. Amen 
 
 
Que la Reine de la Paix préserve le monde de la folie de la 
guerre. Notre-Dame de Zarvanytsia, écoute notre prière pour 
le peuple ukrainien. Amen 
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Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous laissons 
monter cette ardente prière : que cesse le feu des armes sur la terre 

de l’Ukraine ! Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la  
violence et de la guerre, console les familles dans le deuil, soutiens 
celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de l’exode. Confrontés à 

l’incompréhensible souffrance, nous croyons pourtant que tes  
paroles d’amour et de paix ne passeront jamais. Tu as donné ta vie 

sur la croix et tu nous as ouvert un avenir, même au-delà de la mort. 
Alors nous t’implorons : donne-nous ta paix.  

C’est toi, notre espérance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences dans le 

monde, et en particulier à présent par les actes de guerre en Ukraine. 
Donne-nous de nous tenir en solidarité aux côtés de celles et ceux 
qui souffrent, et qui vivent aujourd’hui dans la peur et l’angoisse. 
Soutiens l’espérance de tous ceux qui, dans cette région du monde 

tant aimée, cherchent à faire prévaloir la justice et la paix. 
 Envoie l’Esprit Saint, l’Esprit de paix, qu’il inspire 

 les responsables des nations et tous les humains.  
 

-taize.fr 
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“You are never more like Jesus than when you pray for 
others. Pray for this hurting world.”-Max Lucado 
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Catholic Prayer For Ukraine 

O Lord our God, look down with mercy on the Ukrainian 
people. Protect and save them from the unjust aggressors 
who seek to subdue them. Grant them steadfast trust in 

your mercy and protection.  

O Mother of God, who gave us your miraculous icon at 
Zarvanytsia, intercede for the Ukrainian people, who run 

to the shelter of your mercy in their times of need.  

O Lord Jesus Christ, have mercy on us. Grant peace and 
protection to the people of Ukraine. Give them strength 

and courage to defend what is good, right, and holy. Keep 
them safe from harm and provide for all their needs, both 

temporal and spiritual.  

Hear our prayers, O Lord, and deliver us from dis-
tress, for You are merciful and compassionate and love 

mankind. To You we give glory: the Father, the Son, 
and the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. 

Prayer written by Carrie Chuff, a Ukrainian Greek Catholic mom and contrib-
uting writer at Catholic Icing. 
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Loving God, We pray for the people of Ukraine, 
for all those suffering or afraid, that you will be  

close to them and protect them. 

We pray for world leaders, for compassion, strength  

and wisdom to guide their choices. 

We pray for the world that in this moment of crisis, we may reach 
out in solidarity to our brothers and sisters in need. May we walk in 
your ways so that peace and justice become a reality for the people 

of Ukraine and for all the world. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God of mercy, help us to listen to your voice,  

a voice that speaks of peace to all people.  

Let the sound resonate within us,  

until a whisper becomes a shout which cannot be ignored.  

Move us with your love, so that our actions echo your peace,  

and we may bring comfort to those touched by conflict. 

Fill us with your hope, O Lord, and quiet the fear and hatred 

 which divides us, as we seek to build a future together,  

of true and lasting peace. 

We ask this through Christ our Lord, Prince of Peace, 

Amen. 

Catherine Gorman/CAFOD 
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« Dieu de paix et de justice, 
nous prions pour le peuple ukrainien aujourd’hui. 

Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. 
Nous prions pour tous ceux qui craignent pour demain, 

que ton Esprit de consolation s’approche d’eux. 
Nous prions pour ceux qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, 

pour la sagesse, le discernement et la compassion 
pour guider leurs décisions. 

Par-dessus tout, nous prions pour tous vos précieux enfants, 
en danger et dans la peur, 

que vous voudrez tenir et protéger. 
Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la Paix. 

Amen. » 

 

-sainte-rita.net 

 

 

“Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître 
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une 

attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce 
que l’on peut comprendre, gardera votre Coeur et vos pensées en 

Jésus-Christ.”-Philippiens 4:6-7 

 

 

 

 

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. 
Amen 

Pape François  


