
LAUDES 24 MAI 2014 
PRIERE POUR LA PAIX EN UNION AVEC LE PAPE FRANÇOIS 

POUR SON PELERINAGE EN JORDANIE, EN PALESTINE ET EN ISRAËL. 
 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.  
 
Antienne : Le Seigneur est vraiment ressuscité, 
alléluia ! 
 
 

Psaume 94  
1Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 

3Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries.  
 

6Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 
 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8« Ne fermez pas votre coeur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit.  
 

10« Quarante ans leur génération m'a déçu, + 
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
il n'a pas connu mes chemins. 
11Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »  
 
AU CŒUR DE CE MONDE A 238 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 
 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : Ils démolissent les frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2. Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3. Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :Ils ont la force des colombes ! 
 

Antienne : Donne-moi la vie selon ton amour, alléluia.  
Psaume 118-19  
145J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ; 
je garderai tes commandements. 
146Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ; 
j’observerai tes exigences. 
147Je devance l’aurore et j’implore : 
j’espère en ta parole. 
148Mes yeux devancent la fin de la nuit 
pour méditer sur ta promesse. 
149Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix : 
selon tes décisions fais-moi vivre ! 
150Ceux qui poursuivent le mal s’approchent, 
ils s’éloignent de ta loi. 
151Toi, Seigneur, tu es proche, 
tout dans tes ordres est vérité. 
152Depuis longtemps je le sais : 
tu as fondé pour toujours tes exigences. 
 

Antienne : Dans leur victoire sur la mort, ceux qui suivent l’Agneau 
chantent le cantique de Moïse, alléluia.  
Psaume CANTIQUE de Moïse (Ex 15)  
1Je chanterai pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire : 
il a jeté dans la mer cheval et cavalier ! 
 

2Ma force et mon chant, c'est le Seigneur : il est pour moi le salut. * 
Il est mon Dieu, je le célèbre ; j'exalte le Dieu de mon père. 
 

3Le Seigneur est le guerrier des combats ; 
son nom est « Le Seigneur ». 
 

4Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. * 
L'élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 
 

7La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires : 
tu envoies ta colère qui les brûle comme un chaume. 
 

8Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent : + 
comme une digue, se dressent les flots ; 
les abîmes se figent au cœur de la mer. 
 

9L'ennemi disait : « Je poursuis, je domine, + 
je partage le butin, je m'en repais ; 
je tire mon épée : je prends les dépouilles ! » 
 

10Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre ; * 
comme du plomb, ils s'abîment dans les eaux redoutables. 
 

11Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? + 
Qui est comme toi, magnifique en sainteté, 
terrible en ses exploits, auteur de prodiges ? 
 

12Tu étends ta main droite : la terre les avale. + 
13Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté ; 
tu le guides par ta force vers ta sainte demeure. 
 

17Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, + 
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, 
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. 
 

18Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. 
 
 



Antienne : Fort est son amour pour nous, alléluia.  
Psaume 116  
1Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 
 

2Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur !  
 

Parole de Dieu : (Rm 14, 7-9)  
Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne 
meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le 
Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 
Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons 
au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, 
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 
 
R/ Vous cherchez Jésus, le Crucifié ?  
Il n’est pas ici, il est ressuscité, alléluia ! 
 

V/ Je monte vers mon Père et votre Père,  
vers mon Dieu et votre Dieu. R/ 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 
Antienne : Le Christ a connu la mort et connu la vie pour devenir le 
Seigneur des morts et des vivants, alléluia.  
Cantique de Zacharie (Lc 1) 
68Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 

69Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 

70comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 

71salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

72amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 

73serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 

74afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
75nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

76Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins 
 

77pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 

78grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

79pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
 
L'intercession : 
(Prière unitaire de Son Eminence Mgr Paul Nabil Sayyah, Archevêque 
maronite de Haïfa et de Terre Sainte.) 
Ref :  Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour 

-O Dieu, Père de tous les humains, nous te louons pour ta création et 
avec elle. Par amour, tu as fais naître à l’existence tout ce qui est et tu 
ne cesses de veiller sur l’univers entier et de le soutenir par ton amour. 
Nous venons à toi en mettant en toi notre confiance, et nous te 
demandons ton pardon pour les torts que nous avons causés et le mal 
que nous commettons les uns envers les autres et envers ta création, 
aujourd’hui et dans diverses régions du monde. 
 

-Seigneur Jésus Christ, tu es venu nous apporter la paix, afin que tous 
les peuples aient la vie en abondance. Au moment où nous nous 
préparons à revivre l’événement de ton incarnation, aide-nous à nous 
souvenir que tu nous as appelés à être des instruments de paix et à 
nous aider les uns les autres à atteindre la plénitude de vie à laquelle 
tu invites chacun des êtres humains. Regarde toutes les personnes qui 
subissent la faim, le déplacement, l’injustice, la violence et la 
discrimination, et tous ceux que nos sociétés ont marginalisés. 
 

-Pour Jérusalem et le pays de ta naissance, nous te demandons ta 
bénédiction particulière et nous prions afin que tous ceux qui ont le 
privilège de vivre en ce lieu se souviennent qu’ils sont les enfants d’un 
même Père qui veut que chacun d’eux ait la plénitude de vie. Accorde 
à ceux qui prennent les décisions, en Terre Sainte et partout dans le 
monde, la sagesse et le courage de faire tout leur possible pour faire 
advenir la paix et la réconciliation. Ne permets pas qu’ils se 
conforment à d’autres règles lorsqu’ils prennent soin de ton peuple et 
de ta création, ni qu’ils cherchent à justifier une violence excessive 
lorsqu’elle sert leurs intérêts. 
 

-Esprit Saint, Dieu de lumière, illumine chaque être humain, et 
particulièrement ceux à qui est confiée l’immense responsabilité de 
décisions qui influent sur l’existence de millions de personnes dans le 
monde, afin qu’ils se souviennent que la recherche du pouvoir, de la 
domination et des gains matériels ne leur apportera jamais la félicité 
éternelle. Seul l’amour peut conduire au bonheur et à la paix 
véritables et durables et amener l’ensemble de l’humanité et de la 
création à la plénitude de vie, pour la gloire du Créateur et Père de 
tous. Amen. 
 

Notre Père 
 

Oraison : 
Nous prions pour chacun, pour ceux qui joignent leurs efforts aux 
nôtres comme pour ceux qui cherchent à nous nuire ou même à nous 
tuer. Nous prions pour que Dieu leur permette de voir la bonté qu’Il a 
mise dans le cœur de chacun. Puisse Dieu transformer chaque être 
humain dans la profondeur de son cœur. Qu’Il nous permette d’aimer 
chaque être humain comme Dieu Lui-même l’aime, Lui qui est le 
Créateur et qui aime chacun. Notre seule protection est en notre 
Seigneur et comme Lui, nous offrons nos vies pour ceux qui nous 
persécutent, ainsi que pour ceux qui, avec nous, prennent position 
pour défendre l’amour, la vérité et la dignité. 
 
Final du Communiqué du 2 avril 2014 des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte et 
du Comité Justice et Paix : « Les chrétiens sont-ils persécutés au Moyen-
Orient ? 
 

BENEDICTION 
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. 
 

Bénissons le Seigneur.    R. : Nous rendons grâce à Dieu

 


