
CÉLÉBRATION DE PRIÈRE POUR LA PAIX
COMMISSARIAT DE LA TERRE SAINTE

Notes aux lecteurs :

Cette célébration peut être adaptée selon les besoins des groupes qui s’en serviront.
Ainsi un groupe peut choisir une musique différente, écrire ses propres prières, etc.

Les chants proposés sont indicatifs. Les communautés s’en serviront en tenant compte
de leur répertoire. Les chants suggérés sont indiqués à partir de l’Édition canadienne
D’une même voix, Chants notés de l’assemblée, Éditions de la CECC/Novalis, 2003.
Chaque chant est cité avec son numéro dans cette publication et le numéro de sa fiche
dans les répertoires courants.

Bien que conçue pour être vécue lors du carême, elle peut s’adapter pour d’autres
temps liturgiques.

Cette célébration peut être vécue avec ou sans prêtre. Elle peut être adaptée au contexte et aux exigences d’une
célébration eucharistique.

Nous vous laissons le soin de réfléchir à l’aspect esthétique. Vous pouvez installer un visuel à l’avant de l’église, un cierge,
une image, etc.

Le comité de rédaction est formé de Gilles Bourdeau, Sylvain Campeau et Sébastien Doane.

Ouverture

Chant d’entrée

Laudate Dominum 764, page 687

Psaume 121 (122), Salut à la ville sainte, pages 150-151, retenir l’antienne 3

Monition d’ouverture

Parole d’accueil : Après un mot de bienvenue, il introduit la démarche.

Jérusalem, tous font en toi leur demeure. Nous sommes rassemblés pour vivre une célébration de prière pour la paix.
Paradoxalement, c’est Jérusalem qui va nous inspirer. Jérusalem, une ville qui a vécu plusieurs guerres au cours de l’histoire
et qui est encore aujourd’hui au centre du conflit au Moyen-Orient. Pourtant, son nom peut se traduire par « ville de paix ».
Puis, comme le psaume 87 le dit : Jérusalem est notre demeure. Même si nous ne l’avons jamais visitée, spirituellement, nous
sommes citoyens de Jérusalem. Et, nous partageons cette demeure avec tous les chrétiens du monde qu’ils soient orthodoxes,
protestants, coptes, arméniens, etc. Aussi, Jérusalem est une ville sainte pour les juifs et musulmans de ce monde. Espérons
que ce temps passé ensemble nous permettra d’aller vers cette prise de conscience : la diversité qui nous entoure peut mener à
la paix.



Geste de partage de la paix

En hébreu (shalom) et en arabe (salam), le mot paix indique aussi une salutation. Commençons notre célébration par saluer
nos voisins et échanger nos noms pour ne pas prier en inconnus. Puis, une fois que l’on connait le nom de ceux qui nous
entourent, on peut leur offrir un geste de paix comme une poignée de main ou une accolade en leur souhaitant la paix.

Bénédiction d’accueil

Que la paix de Dieu règne en nos cœurs, cette paix à laquelle nous sommes appelés pour former un seul Corps.

Dans toutes nos paroles et dans toutes nos actions rendons grâce au nom du Seigneur Jésus, à Dieu notre Père.

Amen.

Témoignages

S’il y a une ou des personnes qui ont séjourné en Terre Sainte, l’animateur de la célébration peut les inviter à prendre la parole
pour partager ce qu’ils ont découvert lors de leur pèlerinage. Sinon, on peut écouter la vidéo prévue à cet effet : Je suis à la
maison. 

Textes bibliques

Isaïe 2, 1-4 (traduction liturgique)
Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem :
Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines.
Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples nombreux se mettront en marche, et ils diront : « Venez, montons à la
montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est de
Sion que vient la Loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. »

Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs
lances, des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre.

Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.

Parole du Seigneur/ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 871
Antienne : - Approchons-nous de la cité du Dieu vivant, il s'approchera de nous !2



Elle est fondée sur les montagnes saintes.
Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob.
-

Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu!
« Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. »
Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie : chacune est née là-bas.
Mais on appelle Sion : « Ma mère! » car en elle, tout homme est né.
-

C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient.
Au registre des peuples, le Seigneur écrit : « Chacun est né là-bas. »
Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : « Jérusalem, tous font en toi leur demeure. »
-

Apocalypse 21, 1-4 (traduction liturgique)
Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de
mer.

Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour
son époux.

Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du Trône divin; elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes; il
demeurera avec eux, et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux.

Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus; et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse; car la
première création aura disparu. »

Acclamons la Parole de Dieu/ Louange à toi Seigneur Jésus.

Chant de méditation

Nous vous proposons de prendre un temps pour méditer la parole par un chant de méditation.

Seigneur, rassemble-nous 702 (D 87)

Je vous donne ma paix 728, page 666

Vienne la paix 771 (Litanie T 150-1), pages 692-693

Un chant de Taizé comme Dona la pace Signore ou Mon âme se repose en paix.
Disponible sur le site www.taize.fr

Jean 14, 19-21.27-28 (traduction liturgique)
D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous
vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi,
et moi en vous.

Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père;
moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui.

C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne; ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne
soyez donc pas bouleversés et effrayés.

Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie
puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi.

Acclamons la Parole de Dieu/ Louange à toi Seigneur Jésus.

Partage de la parole ou homélie

Une personne peut prendre la parole pour développer les sens possibles des textes écoutés et les relier à la thématique de la



célébration (Jérusalem, tous font en toi leur demeure) et à la vie d’aujourd’hui.

Il peut aussi y avoir un partage de la parole sur la thématique de la célébration. Voici quelques questions qui pourraient
animer cet échange.

Quel est votre espoir pour Jérusalem, malgré le conflit au Moyen-Orient ?

Comment transformer notre monde pour faire advenir de cieux nouveaux
et une terre nouvelle?

Comment vivre d’amour et de paix?

Prières

Lire cette prière pour la paix inspirée de François D'Assise ou chanter un chant qui s’en inspire.

Prière de François 768

Seigneur, foyer d’amour 585 (D 65)

Vienne ton règne, Robert Lebel, Chants notés, t.4

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 que l’on reçoit,
c’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même,
c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie.

Amen.

Prières universelles

On peut solliciter les prières spontanées de l’assemblée et/ou lire la prière suivante :

Prières œcuméniques pour la paix de l’archimandrite Mtanios Haddad, Patriarcat grec catholique (melkite), Jérusalem
Litanie de la paix3.

Célébrant : En paix, prions le Seigneur
Assemblée : Seigneur, aie pitié (ou Kyrie eleison – après chaque verset)
C. : Pour la paix qui vient du ciel et le salut de nos âmes, prions le Seigneur.

Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Églises de Dieu et l’union de tous, prions le Seigneur.

Pour toutes les victimes des carnages et de la violence, ainsi que pour ceux qui commettent ces crimes, prions le
Seigneur.

Pour tous les enfants et les jeunes, afin que tu leur donnes une espérance pour l’avenir, prions le Seigneur.

Pour toutes les familles en deuil, les chômeurs, et pour celles et ceux qui cherchent à leur venir en aide, prions le
Seigneur.



Pour que ton Saint Esprit conduise tous les responsables politiques de la Terre Sainte, (…) afin qu’ils soient inspirés et
œuvrent en vue de ta paix et de ta justice, prions le Seigneur.

Geste de conclusion

Durant la bénédiction, nous vous suggérons de poser un de ces gestes symboliques.

Se tourner symboliquement vers Jérusalem (vers l’est) pour la dernière prière.

Se donner la main.

Mettre la main sur l’épaule de la personne la plus proche. Là où l’on porte nos croix.

Prière finale de son Éminence l’archevêque Anba Abraham, Patriarcat orthodoxe copte – Saint Siège de Jérusalem et du
Proche-Orient3.

Dieu tout-puissant, nous élevons nos cœurs vers toi et te demandons ta miséricorde. O Dieu, nous t’en prions, jette un regard
sur nous, tes enfants, dans la tourmente de ce monde troublé, plein de souffrance, de douleur, de dépression, de persécution,
de violence, d’amertume, de haine et, surtout, d’injustice. Seigneur, prends pitié de nous.

Accorde ta paix à notre ville, la cité de la paix, qui subit depuis longtemps et sans discontinuer le deuil et la guerre.

Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont persécutés et torturés – défends-les.
Souviens-toi des endeuillés – donne-leur le réconfort.

Donne un foyer aux sans-abri, une prompte guérison aux malades et la repentance aux pécheurs. Conduis les puissants du
monde afin qu’ils agissent avec justice et compréhension.

Nous prions pour que la justice et la paix règnent partout. O Seigneur notre Dieu et notre Père, accorde-nous la paix – non
pas celle du monde, mais ta paix céleste et éternelle, celle que tu nous as promise au plus profond de nos cœurs. Accorde-nous
le pouvoir de pardonner et d’oublier, et remplis nos cœurs d’amour à l’égard de tous, pour la gloire de ton saint nom. Amen.

Bénédiction finale

Que la bénédiction du Dieu de paix et de justice soit avec nous ;

Que la bénédiction du Fils qui pleure les larmes de la souffrance du monde soit avec nous ;

Et que la bénédiction de l ‘Esprit qui nous porte à nous réconcilier et à espérer soit avec nous ; maintenant et dans l’éternité.

Amen.4

Chant final

Peuple de Dieu, marche joyeux 574 (K 180)

Peuple de frères 576 (T 122)

Viens, Esprit de Dieu 691 (K 235), entre autres la strophe 5

 

NOTES

Autres psaumes sur Jérusalem ou la paix

Psaume 41 (42), Tendus vers Dieu et son Temple, pages 68-69
Psaume 61 (62), Paix en Dieu, page 79
Psaume 71 (72), Le Roi de paix et son Royaume, pages 90-91
Psaume 83 (84), Tendus vers le sanctuaire de Dieu en Sion, pages 99-100
Psaume 84 (85), Attente du salut qui vient, pages 101-102

1.



Psaume 136 (137), Tristesse des exilés, page 163
Psaume 147 (147B), Hymne pour Jérusalem rénovée, pages 178-179

Antienne tirée du site web de la commission francophone cistercienne
www.cfc-liturgie.fr

2.

Extrait du site web du Conseil Œcuménique des Églises
http://www.wcc-coe.org/wcc/what/international/resourcepack-f.html

3.

2003 © Clare McBeath, extrait des ressources de prière du site web du Conseil Œcuménique des Églises (www.wcc-
coe.org)

4.


