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PRIERE POUR LA PAIX
ACCUEIL :
Bienvenue à tous,
En ce jour d’anniversaire, il nous a paru bon de nous rassembler pour partager un temps de prière
pour la paix.
La guerre de 14/18, qui devait être la dernière, a malheureusement été suivie de nombreux conflits en
Europe et dans le monde. Aujourd’hui encore, nombreux sont encore les peuples en guerre.
Le monde est un héritage que nous avons reçu de nos ancêtres mais c’est aussi un prêt de nos
enfants : des fils qui sont fatigués et épuisés par les conflits et désireux de parvenir à l’aube de la
paix ; des fils qui nous demandent d’abattre les murs de l’inimitié et de parcourir la route du dialogue
et de la paix afin que l’amour et l’amitié triomphent.
Beaucoup, trop de ces fils sont tombés, victimes innocentes de la guerre et de la violence, plantes
arrachées en pleine vigueur. C’est notre devoir de faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain.
Que leur mémoire infuse en nous le courage de la paix, la force de persévérer dans le dialogue
à tout prix, la patience de tisser jour après jour la trame toujours plus solide d’une cohabitation
respectueuse et pacifique, pour la gloire de Dieu et le bien de tous.
CHANT D’ENTREE : « SOURCE D’ESPERANCE» - K 240 - classeur p 120 - tome 7 p 17
Refrain :

Source d’espérance, fais jaillir la vie
Dieu qui nous devance, Fais lever l’Esprit
Jeunesse au cœur du monde Dieu notre avenir !
Tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir !

1.

Pour des œuvres de lumière ton amour nous a créés
Gloire à Toi, créateur, Gloire à toi Dieu sauveur
Dans nos mains fleurit la terre que nos mains a façonnée
Créateurs avec toi, messagers de ta joie
Par Jésus tu nous éclaires le vieux monde est rénové

2.

Pour des œuvres de justice tu demeures à nos côtés
Gloire à Toi, créateur, Gloire à toi Dieu sauveur
Nous luttons en hommes libres, défenseurs des opprimés
Créateurs avec toi, messagers de ta joie
Par Jésus tu nous inspires de vrais gestes pour la paix.

TEXTE DE MARTIN LUTHERKING

LA PAIX ET LA FRATERNITE
J'ai fait un rêve !
...
J'ai rêvé qu'un jour, tous les vallons seront relevés, toutes les collines seront aplanies, tous les
rochers seront arasés, tous les défauts seront corrigés, et que la gloire du Seigneur sera révélée à
tous les hommes.
C'est notre espoir. Avec cette foi, nous arracherons à la montagne du désespoir le joyau de
l'espérance. Avec cette foi, nous saurons transformer la cacophonie de la discorde en une splendide
symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous saurons travailler et prier ensemble, nous battre et aller
en prison ensemble, nous dresser ensemble pour la liberté, sachant que nous serons libres un jour.
Ce jour arrivera quand tous les enfants de Dieu seront capables de chanter avec un esprit
renouvelé : "Mon pays, douce terre de liberté, je chante pour toi. Pays où mes parents sont morts,
pays de la fierté des pèlerins, de chaque versant des montagnes, fais sonner la liberté."
Faites sonner la liberté ! Et quand nous aurons fait sonner la liberté dans chaque village et dans

chaque hameau, dans chaque état et dans chaque ville, nous pourrons hâter la venue du jour où tous
les enfants de Dieu, les noirs et les blancs, les juifs et les chrétiens, les protestants et les catholiques,
pourront se donner la main et chanter les paroles de ce vieux chant noir : " libres enfin, libres enfin,
merci Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres enfin ".
CHANT : VIENNE LA COLOMBE

Refrain :

Classeur p 130

Vienne, vienne la colombe et son rameau d’olivier
Dans nos cœurs et dans ce monde, où la paix reste à gagner

1 - Qu’elle apporte sa lumière, pour éclairer nos maisons,
Au-delà de nos frontières, au-delà de l’horizon.
2 - Vole, vole, chante et danse, dans un ciel de liberté,
Dans le ciel de ta présence, le plus beau chant, c’est d’aimer.
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : ALLELUIA
INTRODUCTION A l’EVANGILE : A tout moment, il faut choisir entre le bien et le mal. Jésus donne
la priorité à la guérison d’un homme bien que ce soit interdit le jour du Sabbat. A l’inverse, les
pharisiens choisissent de le mettre à mort parce qu’il a enfreint cette règle.
LECTURE DE L’EVANGILE SELON ST MARC 3, 1-6 - ALLELUIA
« Jésus ent ra de nouveau dans la synagogue ; il y avait là un homme dont la main ét ait at rophiée.
On observait Jésus pour voir s’ il le guérirait le j our du sabbat . C’ ét ait afin de pouvoir l’ accuser.
Il dit à l’ homme qui avait la main at rophiée : « Lève-t oi, viens au milieu. »
Et s’ adressant aux aut res : « Est -il permis, le j our du sabbat , de faire le bien ou de faire le mal ? de
sauver une vie ou de t uer ? » Mais eux se t aisaient .
Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l’ endurcissement de leurs cœurs, il dit à
l’ homme : « Ét ends la main. » Il l’ ét endit , et sa main redevint normale.
Une fois sort is, les pharisiens se réunirent en conseil avec les part isans d’ Hérode cont re Jésus, pour
voir comment le faire périr. »
COMMENTAIRE FIN D’EVANGILE : Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la
guerre. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l’affrontement ; oui au dialogue et non
à la violence ; oui à la négociation et non aux hostilités ; oui au respect des accords ; oui à la sincérité
et non à la duplicité. Pour tout cela, il faut du courage, une grande force d’âme.
PRIERE DE ST FRANCOIS D’ASSISE : (ensemble)
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on
est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

PRIERE UNIVERSELLE : Faisons nôtre cette prière du Pape François
Refrain du chant : « QUE FLEURISSE LA PAIX » ! - classeur p. 103
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
Que fleurisse la paix, au cœur de l’homme
1 – Seigneur, Dieu de Paix, écoute notre supplication !
Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits avec nos forces et
aussi avec nos armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé; tant de vies
brisées, tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. A présent, Seigneur, aidenous Toi! Donne-nous Toi la paix, enseigne-nous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos
yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire: Plus jamais la guerre. Avec la guerre tout est
détruit ! R/
2 - Seigneur, Dieu de Paix, infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour
construire la paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous
appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix; donne-nous la
capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. R/
3 – Seigneur, Dieu de Paix, rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous
demandent de transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions
en pardon. Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec une patiente
persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et que
du cœur de chaque homme soient bannis ces mots: division, haine, guerre! R/
4 - Seigneur, Dieu de Paix, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits,
pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre vie
devienne: shalom, paix, salam !. R/
INTRODUCTION AU NOTRE PERE : Nous avons entendu un appel, et nous devons répondre : l’appel

à rompre la spirale de la haine et de la violence, à la rompre avec une seule parole : « frère ». Mais
pour prononcer cette parole, nous devons tous lever le regard vers le Ciel, et nous reconnaître
enfants d’un seul Père. Notre Père ...
LA PAIX EST UN ENGAGEMENT :
Introduction : Nous allons vous lire un texte rédigé par un groupe de prix Nobel de la paix, mis en
œuvre par l’Unesco, déjà signé par plus de 75 000 000 de personnes à travers le monde :
« Je prends l'engagement dans ma vie quotidienne, ma famille, mon travail, ma communauté, mon
pays et ma région de :
-

Respecter la vie et la dignité de chaque être humain sans discrimination ni préjugé ;
Pratiquer la non-violence active, en rejetant la violence sous toutes ses formes: physique,
sexuelle, psychologique, économique et sociale, en particulier envers les plus démunis et les
plus vulnérables tels les enfants et les adolescents ;
- Partager mon temps et mes ressources matérielles en cultivant la générosité, afin de mettre fin à
l'exclusion, à l'injustice et à l'oppression politique et économique ;
Défendre la liberté d'expression et la diversité culturelle en privilégiant toujours l'écoute et le
dialogue sans céder au fanatisme, à la médisance et au rejet d'autrui ;
- Promouvoir une consommation responsable et un mode de développement qui tiennent compte
de l'importance de toutes les formes de vie et préservent l'équilibre des ressources naturelles de
la planète ;

Contribuer au développement de ma communauté, avec la pleine participation des femmes et
dans le respect des principes démocratiques, afin de créer, ensemble, de nouvelles formes de
solidarité. »
CHANT : PEUPLE DE FRERES
Refrain :

T 122 - classeur p 100 - tome 7 p 25

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l’Evangile et la paix de Dieu

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L’espérance habite la terre
La terre où germera le salut de Dieu
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple

2. L’amitié désarmera toutes nos guerres
L’espérance habite la terre
La terre où germera le salut de Dieu
L’amitié désarmera toutes nos guerres
Notre Dieu pardonne à son peuple

3. La tendresse fleurira sur nos frontières
L’espérance habite la terre
La terre où germera le salut de Dieu
La tendresse fleurira sur nos frontières
Notre Dieu se donne à son peuple.

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires
L’espérance habite la terre
La terre où germera le salut de Dieu
Un soleil se lèvera sur nos calvaires
Notre Dieu fait vivre son peuple.

