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Prière oecuménique
pour la Paix
Maubeuge Sacré Coeur

Chant
Écoute la voix du Seigneur
Rimaud-Berthier
Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.
Ref : Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.
Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

Orgue :
J.S Bach - BWV 1108
Lorsque Jésus dans la nuit
Silence
Psaume 85
Lu par .....................................
J’écoute : Que dit l’Éternel Dieu ?
Ce qu’il dit c’est la paix pour ses fidèles,
qu’ils ne reviennent jamais à leur folie !
Son salut est proche de ceux qui le cherchent
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent
justice et paix s’embrassent
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
L’Éternel donnera ses bienfaits
et notre terre donnera son fruit
La justice marchera devant lui
et ses pas traceront le chemin.

Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras crier les pauvres
Tu entendras gémir ce monde.
Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras grandir l'Eglise,
Tu entendras sa paix promise.
Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois rejoins ton frère.
Accueil
Prière de saint François d’Assise (1)
Lue tous 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.
Méditation (Sophie Fantoni)

Orgue :
J.S Bach - BWV 624
Aide-moi Dieu
Psaume 33
Lu par .....................................
Garde mon âme dans la paix,
près de toi, Seigneur

Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui
nous as donné le puits et qui, lui-même, y a bu
ainsi que ses fils et ses bêtes?» Jésus lui répondit :
«Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif;
mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura plus jamais soif; au contraire, l'eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source jaillissant en
vie éternelle.»
Silence

Je cherche le Seigneur, il me répond :
De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
De toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
Il sauve l’esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste,
Mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
Pas de châtiment pour qui trouve
$
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en lui son refuge.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean
(4, 3-14)
Lu par .....................................
Quand Jésus quitta la Judée pour regagner la
Galilée, il lui fallut traverser la Samarie. C'est ainsi
qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée
Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son
fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob.
Fatigué du chemin, Jésus était a ssis tout
simplement au bord du puits. C'était environ la
sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour
puiser de l'eau. Jésus lui dit : «Donne-moi à boire.»
Ses disciples, en eﬀet, étaient allés à la ville pour
acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette
Samaritaine lui dit : «Comment? Toi, un Juif, tu me
demandes à boire à moi, une femme samaritaine!»
Les Juifs, en eﬀet, ne veulent rien savoir des
Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais
le don de Dieu et qui est celui qui te dit : "Donnemoi à boire", c'est toi qui aurait demandé et il
t'aurait donné de l'eau vive.» La femme lui dit :
«Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est
profond; d'où la tiens-tu donc cette eau vive?

Prière d’intercession
Extrait de la prière d’Assise
Lue par .....................................
1. Nous prions pour que l’amour du Christ habite
en nos cœurs par la puissance de son Esprit-Saint
qui purifie et pardonne. Qu’il nous donne de
triompher de l’esprit d’égoïsme et de discorde et
nous aide à nous sacrifier pour la paix; qu’il crée la
paix avec nous-mêmes et avec les autres, de
manière que nous devenions des artisans de paix,
selon la volonté de Dieu. Pause.
Prions : Seigneur Dieu, que ton Esprit de sainteté
et de vie anime les cœurs de tous les hommes, et
tout particulièrement les cœurs de ceux qui sont
ici présents, afin que les barrières qui nous
séparent soient abattues, que les soupçons se
dissipent et que cesse la haine; afin que nos
divisions soient surmontées et que nous puissions
enfin vivre dans la justice et la paix; par JésusChrist Notre Seigneur. Amen.
Refrain : Mon âme se repose
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.
Lue par .....................................
2. Nous prions pour que chaque Église en
particulier et toutes les Églises ensemble
s’engagent totalement pour la paix dans le monde,
pour la justice et l’intégrité de la création, pour les
droits des plus faibles et pour les besoins des
chômeurs. Puissions-nous être fermes face à la
violence, à la torture, à l’abus de pouvoir et à la
course aux armements. Pause.

Prions : Dieu de miséricorde, donne-nous de
regarder avec tes yeux compatis¬sants la longue
épreuve de l’humanité: les guerres, les millions
d’aﬀamés, les innombrables réfugiés, les désastres
des nations, les morts cruelles et inutiles, notre
manque d’humanité les uns à l’égard des autres, les
échecs et l’impuissance de tant de vies. Hâte la
venue de ce temps où les nations seront en paix et
où les peuples vivront à l’abri de la peur et du
besoin, où il n’y aura plus ni douleurs ni larmes,
dans la certitude de ta volonté et l’assurance de
ton amour qui nous ont été manifestées en JésusChrist, Sauveur de tous les hommes. Amen.
Refrain : Mon âme se repose
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.
Lue par .....................................
6. Nous prions pour que tous les hommes et
toutes les femmes répudient fermement la
v i o l e n ce co m m e s o l u t i o n a u x p r o b l è m e s
personnels, collectifs, communautaires ou
internationaux et pour que les dirigeants et les
gouvernements écartent tout risque de conflit
n u c l é a i r e e n r e c h e r c h a n t a u co n t r a i r e l a
compréhension entre les hommes, la tolérance, le
respect mutuel et la réconciliation. Pause.
Prions : Dieu éternel, dans ton Royaume parfait
nulle épée n’est tirée si ce n’est l’épée de justice,
nulle force ne s’exerce si ce n’est la force de
l’amour: envoie ton Esprit avec puissance afin que
tous les peuples se rangent sous la bannière du
Prince de la paix, comme les enfants d’un même
Père; à lui la puissance et la gloire, maintenant et à
jamais. Amen.

de la dignité de l’homme et de ses droits
inaliénables; puissions-nous user de notre liberté
dans le souci scrupuleux de ne pas enfreindre les
droits des autres, en tenant compte de leurs
besoins concrets et en faisant face aux conflits
dans un esprit de respect et de compréhension.
Pause.
Prions : Dieu tout-puissant, tu nous as liés
ensemble dans une vie commune. Aide-nous, au
cœur de nos luttes pour la justice et la vérité, à ne
pas nous aﬀronter dans la haine ou l’amertume,
mais au contraire à travailler ensemble dans la
tolérance et le respect; par Jésus-Christ Notre
Seigneur. Amen.
Refrain : Mon âme se repose
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.
La prière peut continuer pat l’intercession de ceux qui le
souhaitent.
Prière de saint François d’Assise (2)
Lu tous ensemble
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
$
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$
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à l’éternelle vie. »
Méditation (André Benoît Drappier)
Orgue : J.S Bach - BWV 1095
Ô Agneau de Dieu sans péché

Refrain : Mon âme se repose
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.
Lue par .....................................
7. Nous prions pour que tous nos frères humains
et nous-mêmes puissions grandir dans le respect

Prière de conclusion
Si tu veux la paix….
(Grand Rabbin René-Samuel SIRAT)
Lue par .....................................
Si tu veux la paix, prépare…
… Surtout, ne prépare pas la guerre.
Bien au contraire, si tu veux la paix,

prépare d´abord la fraternité.

L'Éternel nous bénit et nous garde.

Mais aussi, si tu veux la paix,
prépare l´enseignement de l´amour du prochain.

L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière
et vous accorde sa grâce.

Car, en eﬀet, si tu veux la paix,
donne la priorité des priorités à l´éducation.

L'Éternel lève son visage vers nous
et nous donne la paix !

Mais n´oublie pas : si tu veux la paix,
prépare la justice
et respecte la dignité de l´adversaire.

Et la paix de Dieu,
qui dépasse toute ce que l'on peut imaginer,
gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ.

Mais aussi, si tu veux la paix,
purifie les mémoires.

Chant
Vienne la paix sur notre terre
Rimaud-Berthier

Si tu veux la paix,
prépare la vérité.
Surtout, si tu veux la paix,
prépare la solidarité.
Enfin, si tu veux la paix,
prépare la miséricorde.
Alors, si tu prépares tout cela,
la paix te sera donnée par surcroît.
Lecture du livre d’Isaïe (2,1-4)
Lu par .....................................
Parole d’Isaïe, fils d’Amots, – ce qu’il a vu au sujet
de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les
derniers jours que la montagne de la Maison du
Seigneur ne tiendra plus haut que les monts,
s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle aﬄueront
toutes les nations et viendront des peuples
nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la
montagne du Seigneur, à la Maison du Dieu de
Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous
irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion,
et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge
entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux.
De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs
lances, des faucilles. Jamais nation contre nation
ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre.
Geste de paix

Vienne la paix sur notre terre,
La paix de Dieu pour les nations,
Vienne la paix entre les frères,
La paix de Dieu dans nos maisons.
Nos épées deviendront charrues de laboureurs,
Nos lances deviendront des faux pour la moisson,
Vienne la paix de Dieu !
On ne s’armera plus pays contre pays,
Les soldats cesseront de préparer la guerre,
Vienne la paix de Dieu !
Le souﬄe du Très-Haut se répandra sur nous
Et le désert fleurira comme un verger,
Vienne la paix de Dieu !
La tendresse de Dieu recouvrira le monde
Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer,
Vienne la paix de Dieu !
Les hommes désunis se donneront la main,
On ne connaîtra plus ni mal ni cruauté,
Vienne la paix de Dieu !
Les captifs chanteront leur chant de délivrance,
Les camps de réfugiés se changeront en jardins,
Vienne la paix de Dieu !
Les terre donnera son fruit le plus précieux :
La terre enfantera le corps de son Sauveur,
Vienne la paix de Dieu !

Notre Père
Bénédiction

Les peuples formeront le peuple des sauvés,
L’humanité saura qu’elle est bien-aimée de Dieu
Vienne la paix de Dieu !

