
18  MAI  2011  PRIERE POUR LA PAIX 
Prochaine prière pour la paix  
Mercredi 15 juin préparée par l’ACAT 
dans la dynamique de la Nuit des Veilleurs. 
 
FAIS-NOUS SEMER TON EVANGILE 
Fais-nous semer ton Evangile.  
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton 
pardon, 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.  
 

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, 
car nous sommes tous enfants d´un même 
Père. 
 
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. 
 

Dieu ne peut que donner son amour 
Notre Dieu est tendresse 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul 
De lui vient mon salut 
Oui sur Dieu seul mon âme se repose 
Se repose en paix 
 
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. 
 
INTENTION DE PRIERE DU PAPE 
Universelle - Les moyens de 
communication : Pour que ceux qui travaillent 
dans les moyens de communication respectent 
toujours la vérité, la solidarité et la dignité de 
chaque personne. 
Missionnaire - L'Eglise en Chine :  Pour que 
le Seigneur donne à l'Eglise en Chine de 
persévérer dans la fidélité à l'Evangile et de 
grandir dans l'unité. 
La Chine : Un pays immense, avec des chiffres 
disproportionnés si on le compare au nôtre. Les 
chrétiens n'y sont pas nombreux. Comme 
quelques graines d'Evangile, fragiles dans un 
champ démesuré. Ils seraient cependant près de 
60 millions dont environ 12 millions de 
catholiques. 
Au cours de ces cinquante dernières années, les 
catholiques en Chine ont fait preuve d'une 
grande fidélité à l'Evangile et à l'Eglise, souvent 
au prix de nombreuses souffrances et 
persécutions dans leur relation avec l'Etat. Il y a 
une Eglise, divisée : l'une reconnue par l'Etat - 
l'Eglise patriotique catholique - et l'autre, 
souterraine. 
Voir : http://www.apostolat-
priere.org/intentions-de-priere-du-pape.html  
 
 
 

Psaume 118(117),2-4.13-15.22-24.  
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :  
Éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son 
amour ! 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :  
Éternel est son amour !  
 
On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; mais 
le Seigneur m'a défendu.  
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est 
pour moi le salut.  
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes 
des justes : « Le bras du Seigneur est fort, 
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d'angle :  
 
c'est là l'œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux.  
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour 
nous jour de fête et de joie ! 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 
20,19-31.  
C'était après la mort de Jésus, le soir du premier 
jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé 
les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient 
peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu 
d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant 
le Seigneur.  
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 
vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. »  
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et 
il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à 
qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront 
remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils lui seront maintenus. »  
Or, l'un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : 
Jumeau) n'était pas avec eux quand Jésus était 
venu.  
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu 
le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas 
la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de 
nouveau dans la maison, et Thomas était avec 
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : 
« La paix soit avec vous ! »  
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois 
mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d'être incrédule, sois croyant. »  
Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  
Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  



Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a 
faits en présence des disciples et qui ne sont pas 
mis par écrit dans ce livre.  
Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez 
que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, 
par votre foi, vous ayez la vie en son nom. 
 
JE CROIS EN DIEU  
Je crois en Dieu qui est le Père de tous les 
hommes et qui leur a confié la terre. 
Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour 
nous encourager et pour nous guérir, pour 
nous délivrer des puissances et pour nous 
annoncer la paix de Dieu avec l'humanité 
Il s'est livré pour le monde. Il est au milieu 
de nous le Seigneur vivant. 
Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en 
tout homme de bonne volonté. 
Je crois en l'Eglise, donnée comme signe 
pour toutes les nations, armée de la force 
de l'Esprit et envoyée pour servir les 
hommes. 
Je crois que Dieu, à la fin, brisera la 
puissance du péché en nous et en tout 
être humain. 
Je crois que l'homme vivra de la vie de Dieu 
pour toujours. Je ne crois pas au droit du plus 
fort, au langage des armes, à la puissance des 
puissants. 
Je ne veux croire qu'aux droits de l'homme, 
à la main ouverte, à la puissance des non-
violents. 
Je ne crois pas à la race ou à la richesse, 
aux privilèges, à l'ordre établi. 
Je veux croire que tous les hommes sont des 
hommes et  que l'ordre de la force et de 
l'injustice est un désordre. 
Je ne croirai pas que je n'ai pas à m'occuper 
de ce qui arrive loin d'ici. 
Je veux croire que le monde entier est ma 
maison et que tous moissonnent ce que tous 
ont semé. 
Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre 
l'oppression si je tolère ici l'injustice. 
Je veux croire que le droit est un, ici et là, et que 
je ne suis pas libre tant qu'un seul homme est 
esclave. 
Je ne croirai pas que la guerre et la faim 
soient inévitables et la paix inaccessible. 
Je veux croire à l'action modeste et aux mains 
nues. 
Je ne croirai pas que toute peine est veine. 
Je ne croirai pas que le rêve de l'homme 
restera un rêve et que la mort sera la fin .à 
l'homme nouveau. 
J'ose croire au rêve de Dieu lui-même : 
un ciel nouveau et une terre nouvelle où la 
justice habitera 
                                     Don Helder Camara 

PRIERE POUR LE MONDE - SEMAINE 19, DU 
01/05/2011 
CYCLE DE PRIERE OECUMENIQUE- Une initiative 
du Conseil œcuménique des Eglises  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNE PRIERE POUR LE SOUDAN ET L'OUGANDA 
 
Le SOUDAN est le plus grand pays du continent. 
Sa population de plus de 42 millions d'habitants 
est en grande majorité musulmane sunnite 
vivant principalement dans le Nord du pays ; 
dans le Sud, c'est surtout la pratique des 
croyances traditionnelles qui prédomine, les 
chrétiens sont 5%. Le pays possède 
d'abondantes ressources hydriques et 
l'agriculture occupe une part prépondérante 
dans l'activité économique. Elle emploie plus 
des trois quarts de la population active. 
L'économie repose aussi largement sur les 
revenus du pétrole qui représentent 92% des 
recettes et des exportations. Des modalités de 
partage des revenus pétroliers entre le Nord et 
le Sud ont été établis depuis l'accord de paix de 
2005. Que ce soit au Darfour ou au Sud Soudan, 
de violents accrochages ont continué, cette 
année, entre les groupes rebelles, les forces de 
l'ordre et l'armée. Au début de l'année 2010, 
ont eu lieu les premières élections législatives 
depuis 24 ans. Le président a été réélu au mois 
de mai, pour un mandat de cinq ans, malgré sa 
condamnation par la Cour Pénale Internationale 
pour les exactions qu'il a commanditées au 
Darfour. En janvier 2011, la population du Sud 
Soudan a voté massivement pour 
l'indépendance. La séparation sera effective en 
juillet 2011. Le Nord Soudan projette de 
changer la Constitution et d'instaurer la charia à 
tous les habitants avec l'arabe comme seule 
langue officielle. Au Sud Soudan, la première 
priorité sera de trouver les fonctionnaires 
capables de construire l'avenir de ce nouveau 
pays.  
En OUGANDA, la population de près de 32 
millions d'habitants est majoritairement 
chrétienne avec 33% de catholiques et 33% de 
protestants, 16% sont musulmans et 18% 
pratiquent les croyances traditionnelles. 
L'agriculture qui est un des piliers de l'économie 
a connu, cette année, un rebond de la demande 
de coton, de café et de sucre. Le secteur des 
télécommunications est aussi en plein essor. 
Des ressources pétrolières importantes ont été 

découvertes récemment à la frontière avec la 
République Démocratique du Congo. Ces 
bonnes perspectives économiques permettent 
au gouvernement de poursuivre sa lutte contre 
la pauvreté et d'améliorer son système de santé 
et d'éducation. L'instabilité politique des pays 
voisins, dans cette région des Grands Lacs, crée 
des tensions interethniques qui se font de plus 
en plus sentir. La violence terroriste et les 
meurtres rituels sont en forte augmentation 
depuis ces dernières années. L'homosexualité 
est sévèrement réprimée, la condamnation 
pouvant aller jusqu'à la peine de mort pour les 
personnes HIV positives.  
Prions ... 
Seigneur, notre Dieu, avec le psalmiste, nous 
voulons te rendre grâces car tu es pour nous le 
salut. Pour chacun de nous, ta bonté et ton 
Amour sont éternels. Loué sois-tu !  
Comme nous le redit l'Evangile de ce jour, 
Seigneur Jésus, tu es toujours proche de tes 
disciples. Tu t'approches de chacun de nous 
pour nous apporter la paix. Loué sois-tu !  
Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions en 
particulier pour les habitants du Soudan et de 
l'Ouganda et pour ceux et celles qui les aident 
dans leurs difficultés. Sois auprès d'eux afin que 
les tensions et les violences entre les ethnies et 
les religions se calment peu à peu, que la 
pauvreté recule toujours plus, et que le Nord et 
le Sud du Soudan, maintenant séparés, vivent 
en harmonie.  
Oui, Seigneur, bénis tous ceux qui œuvrent 
pour davantage de justice  
et de paix, ainsi que les Eglises dans leur 
témoignage.  
(En ce dimanche premier mai, qui est la fête du 
travail de l'homme, travail qui fait sa dignité,) 
nous te remettons, Seigneur Jésus, tous ceux et 
toutes celles qui, dans ces pays et auprès de 
nous, ne gagnent pas assez pour vivre 
décemment. Nous pensons aussi à ceux et celles 
qui ont du mal à trouver un emploi, ou qui 
souffrent de difficultés dans leur entreprise.  
Oui, Seigneur, auprès de nous comme au 
loin, bénis tous ceux, toutes celles  
qui œuvrent pour une plus grande solidarité 
entre les humains.  
Dieu de notre salut, Dieu de paix, de justice et 
d'amour, renouvelle en nous la foi, au nom de 
Jésus, notre Seigneur et notre frère. Amen  
(*) Cette prière nous est proposée par le Pasteur 
Marc Chambron.  
Voir : http://service-tv-fpf.assoc.pagespro-
orange.fr/prieres/index.html    
 
Dans le cadre du Tour de France de 
l'AMITIE, l’Amitié Judéo-Musulmane de 
France fera étape à Metz les 25 et 26 mai 
http://www.ajmf.org  

 
On se retrouve au presbytère après la prière  

pour partager le pique-nique 


