
16 JUIN 2010  PRIÈRE POUR LA PAIX  
 
FAIS-NOUS SEMER TON EVANGILE 
Fais-nous semer ton Evangile.  
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton par-
don, à l´image de ton amour. 
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 
PRIER POUR LA PAIX AVEC ST FRANÇOIS D’ASSISE 
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. 
 
Jésus le Christ , lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ , lumière intérieure 
Donne-moi d'accueillir ton Amour. 
 
 La ténèbre n'est point ténèbre devant toi: 
La nuit comme le jour est lumière. 
 
Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est. 
 
VIENNE, VIENNE LA COLOMBE 
 
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 - Qu'elle habite notre rêve, 
Celui que chante un enfant 
Celui d'un jour qui se lève 
Quand s'annonce le printemps. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     3 - Vole, vole, chante et danse 

                                                                      Dans un ciel de liberté. 
                                                                      Dans le ciel de ta présence 
                                                                      Le plus beau chant c'est d'aimer. 
APPRENDS-NOUS A VEILLER 
Philippe BOURLET 
(à partir de la prière d'André DUMAS « Quand il n'y a qu'à veiller ») 

Seigneur Jésus Christ, nous aimons surveiller et nous aimons 
quitter, mais nous ne savons pas veiller, comme tu l’attendais de 
tes disciples dans la nuit de Gethsémani, quand le temps était 
passé de parler et d’agir, quand le temps n’était pas encore venu 
d’affronter et de résister, quand il fallait seulement veiller avec 
toi sans s’endormir. Apprends nous à veiller avec et pour tous 
ceux qui ont besoin d’une présence, d’une aide à travers la mon-
de, les prisonniers, les victimes de l’injustice, les torturés, les ex-
ploités, les méprisés, les isolés …. Donne leur l’aide, la présen-
ce, le réconfort dont elles et ils ont besoin pour vivre. Apprends 
nous à veiller avec et pour tous ceux qui exploitent, asservissent, 
torturent, méprisent leurs prochains où que ce soit à la surface 
de la terre. Donne-leur la compréhension des actes qui sont les 
leurs, fais leur prendre conscience de l’horreur de ce qu’ils font. 
Toi qui seul est bon et source de toute bonté, fais leur compren-
dre le bien et le mal. Apprends nous à veiller avec et pour tous 
ceux qui gouvernent, qui sont responsables, qui ont droit à la 
parole, qui ont droit de voter, qui peuvent agir librement. Donne 
leur d’assumer ces responsabilités en pensant à leurs frères et 
sœurs souffrants et abimés à travers le monde. Apprends nous à 
veiller avec et pour ton Eglise, donne leur d’être fidèle à leur mis-
sion d’annonce de la Bonne Nouvelle, ta Bonne Nouvelle, ton 
Evangile, et d’être, partout où ils se trouvent, des ferments de 
ton Royaume, Royaume de justice, de paix et d’amour. Apprends 
nous à veiller avec et pour nous-mêmes. Donne-nous ou redon-
ne-nous confiance en toi, en ton pouvoir, en ton désir d’instaurer 
ici bas ton Royaume, de rester vigilants, éveillés, actifs pour 
construire un monde plus juste, plus aimant, plus joyeux Donne 
nous de bien comprendre le jour et la nuit de nos vies, le bien et 
le mal de nos vies, et de laisser nos nuits être transformées en 
jour et en lumière par ton action de Ressuscité. Enfin, veille sur 
nous également, toi qui n’es ni un maître d’école, ni un gendar-
me, ni un pédagogue, ni un comptable, mais simplement un 
berger, un ami, qui aime et qui veille sur ton troupeau en trans-
humance, en route vers la bergerie céleste. Amen 
(www.nuitdesveilleurs.com) 
 

2  Devant la haine, le mépris, la guerre,  
devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence,  
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
3 Tu as versé ton sang sur une croix, 
 pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 



PRIÈRES POUR LES VICTIMES 
Pierre Toulat et Michel Freychet 
Extrait de « Une espérance au cœur de la nuit » FIACAT 
Jésus, libérateur des prisonniers, prends 
pitié de ceux qui sont privés de liberté ! 
Jésus, justice des condamnés, prends pitié 
de ceux dont la vie est bouleversée par un 
jugement des hommes ! Jésus, que l’on a 
bafoué sans raison, prends pitié de ceux 
que l’on a trompés ou trahis ! Jésus, que 
l’amour du royaume a perdu, prends pitié 
de ceux qui donnent leur vie pour les au-
tres ! Jésus, qui n’a pas trouvé de consola-
teur, prends pitié de ceux qui sont affligés 
et de ceux qui sont guettés par le découra-
gement ! Jésus, que l’on abreuva de vinai-
gre, prends pitié de ceux qui souffrent pour 
la justice. Jésus, humilié par les hommes, 
sauvé par Dieu, sois la force des pauvres !  
Jésus, Tu as crié vers ton Père : entends le 
cri des abandonnés, Tu es sorti vivant du 
tombeau : aux captifs de la mort, ouvre ton 
Chemin de vie. Christ en agonie jusqu’à la 
fin du monde, n’oublie pas les membres 
souffrants de ton corps. Rappelle-toi 
l’homme que les siens ont trahi, l’aban-
donné qui redoute les heures de la nuit, 
l’innocent que l’on arrête comme un mal-
faiteur, l’accusé injustement condamné, le 
prisonnier frappé, humilié, le juste que l’on 
mène à la mort, celui qui, jusqu’au bout, te 
fait confiance. 
 

TU ES VIVANT 
Pierre Toulat et Michel Freychet 
Extrait de « Une espérance au coeur de la nuit » FIACAT 
Seigneur Jésus, tu es vivant : c’est là notre 
foi et notre espérance, au cœur de notre 
vie et de nos combats. Ressuscité, tu te 
présentes à nous aujourd’hui, comme au-
trefois à tes apôtres, avec les traces de tes 
souffrances : les plaies dont ton corps de 
ressuscité reste marqué. Sans te voir, nous 
croyons et regardons vers toi. Témoins de 
la souffrance des hommes, surtout de la 
souffrance qu’ils s’infligent les uns aux 
autres, nous voyons en toi l’homme soumis 
à la torture. Compagnons de ceux et celles 
qui luttent pour la justice, nous reconnais-
sons en toi le vainqueur de tout ce qui 
conduit à la mort. Croyants de toutes les 
églises, à la suite de tes apôtres, nous 
confessons que le monde souffre les dou-
leurs d’un enfantement, et que l’Esprit que 
tu as promis y est à l’œuvre. Voilà pourquoi 
nous rassemblons dans notre mémoire et 
dans notre cœur à la fois des moments de 
ta passion et des traits de la passion 
d’hommes et de femmes dont le sort nous 
est connu et nous émeut. Inspire-nous 
compassion et courage. Viens en aide à 
ceux et celles que tu nous apprends à re-
connaître, malgré des choix de valeurs 

différentes, comme des sœurs et des frères 
en humanité. Que ta parole de miséricorde 
fasse naître chez les bourreaux, la volonté 
d’une conversion. Esprit Saint, rappelle 
nous les paroles de Jésus à ses apôtres, 
quand il les envoyait pour la mission et les 
avertissait du sort que leur réservaient les 
puissants. Esprit Saint, fais croître, en nous 
et entre nous, l’amour qui transforme les 
cœurs et donne espoir à notre monde. En-
seigne nous, de l’intérieur, comment vivre 
et interpréter les événements auxquels 
nous sommes activement présents. Dieu, 
notre Père, apprends-nous comment agir 
et prier en vue d’un monde plus juste où 
chacun aurait sa place. Dans l’histoire que 
nous sommes en train de faire, aide-nous à 
accomplir ta volonté de Père, dans la pers-
pective d’une humanité réconciliée. 
 

PRIÈRE DU PRISONNIER, Père Yves Aubry 
Seigneur Jésus, Toi qui as assuré une entrée 
immédiate dans le ciel à un bandit condamné à 
mort, parce qu’en un instant, par amour gratuit, 
tu en as fait un saint, fais tomber sur moi ce 
même regard de miséricorde qui fera plonger 
mes yeux dans les tiens pour en recevoir : ton 
innocence, ta tendresse, ton amour. Ainsi enva-
hi, je pourrai t’aimer ainsi que mes frères jus-
qu’au moment où résonnera à mes oreilles la 
promesse que tu as faite : « aujourd’hui même 
tu seras avec moi dans le paradis.» 
 

PRIÈRE D’UN CHRÉTIEN PERSÉCUTÉ 
Père Michel Evdokimov, Ancien secrétai-
re de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de 
France AEOF. Président de la commission des 
relations inter-Églises au sein de l’AEOF 
Nous te prions Seigneur, nous, douloureux 
errant, pourchassés sans pitié sur notre 
propre terre. 
Nos jours sans feu ni lieu ont duré trop long-
temps ; Trop longues, des souffrances qu’on 
ne peut apaiser ! Seigneur Dieu, aie pitié de 
nous ! Nous te prions, Seigneur, pour nos 
familles perdues. 
Comme ils pleurent et languissent nos chers 
bien-aimés… Nous te prions, Seigneur, pour 
tous ces diffamés qui, sans crainte, témoi-
gnent leur compassion pour nous. Seigneur 
Dieu, aie pitié de nous ! 
Nous te prions, Seigneur, pour tous les fusil-
lés, pour tous les torturés sous de trop durs 
travaux, dispersés dans les mines, les marais, 
les canaux, depuis toujours croyants, ou bien 
t’ayant trouvé. Seigneur Dieu, aie pitié de 
nous ! Nous te prions, Seigneur, pour les per-
sécuteurs, pardonne-leur tout, Seigneur, car 
ils sont aveuglés ! Mets seulement un terme à 
leur persécution et donne du repos aux êtres 
exténués. Car ta main est pleine de bonté, car 
tout puissant est ton pouvoir ! Gloire à toi, 
maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles ! 

DIEU NOUS A TOUS APPELÉS      A 14-56  
T : D. Rimaud M : J. Berthier 
Nous sommes le corps du Christ 
Chacun est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit 
Pour le bien du corps entier. (bis) 
 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté. 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
DÉFENDEZ LE DROIT ET LA JUSTICE   
Jérémie 22, 1-5 
1Ainsi parle le SEIGNEUR : Descends à la maison 
du roi de Juda, et là tu prononceras cette paro-
le, 2tu diras : Ecoute la parole du SEIGNEUR, roi 
de Juda qui occupes le trône de David — toi, 
tes serviteurs et ton peuple 
qui passe par ces portes ! 3Ainsi parle le SEI-
GNEUR : Défendez le droit et la justice, délivrez 
le spolié de la main de l'exploiteur, n'opprimez 
pas, ne maltraitez pas l'immigré, l'orphelin et la 
veuve, ne répandez pas de sang innocent en ce 
lieu ! 4Si vraiment vous agissez ainsi, alors pas-
seront par les portes de cette maison des rois 
occupant le trône de David, montés sur des 
chars et des chevaux — lui, ses serviteurs et 
son peuple. 5Mais si vous n'écoutez pas ces pa-
roles, je le jure par moi même — oracle du 
SEIGNEUR —, cette maison deviendra un mon-
ceau de ruines. 
 


