
 
La paix, elle aura ton visage, 

La paix elle aura tous les âges, 

La paix sera toi, sera moi, sera vous, 

Et la paix sera chacun de nous ! 

Livre de la Genèse, chapitre 9  
08 Dieu dit encore à Noé et à ses fils : 
09 « Voici que moi, j’établis mon al-
liance avec vous, avec votre descen-
dance après vous, 
10 et avec tous les êtres vivants qui 
sont avec vous : les oiseaux, le bétail, 
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui 
est sorti de l’arche. 
11 Oui, j’établis mon alliance avec 
vous : aucun être de chair ne sera plus 
détruit par les eaux du déluge, il n’y 
aura plus de déluge pour ravager la 
terre. » 
12 Dieu dit encore : « Voici le signe de 
l’alliance que j’établis entre moi et 
vous, et avec tous les êtres vivants qui 
sont avec vous, pour les générations à 
jamais : 
13 je mets mon arc au milieu des 
nuages, pour qu’il soit le signe de l’al-
liance entre moi et la terre. 
14 Lorsque je rassemblerai les nuages 
au-dessus de la terre, et que l’arc ap-
paraîtra au milieu des nuages, 
15 je me souviendrai de mon alliance 
qui est entre moi et vous, et tous les 
êtres vivants : les eaux ne se change-
ront plus en déluge pour détruire tout 
être de chair. 
16 L’arc sera au milieu des nuages, je 
le verrai et, alors, je me souviendrai de 
l’alliance éternelle entre Dieu et tout 
être vivant qui est sur la terre. » 
17 Dieu dit à Noé : « Voilà le signe de 

1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahime 

2. Al hamdou lillahi rabi al alamine 

3. Ar-rahman ar Rahime 

4. Maliki yaoumiddine 

5. iyaka na’aboudou wa iyaka nasta’ine 

6. ihdina siratal moustakime 

7. Siratal ladina an’amta ‘alayhime, 

Rayril mardoubi ‘alayhime wa la da line. 

Amine 

1. Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le 

Très Miséricordieux.  

2. Louange à Allah, Seigneur de l’univers. 

3. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricor-

dieux, 

4. Maître du Jour de la rétribution. 

5. C’est Toi [Seul] que nous adorons, et c’est 

Toi [Seul] dont nous implorons secours. 

6. Guide-nous dans le droit chemin, 

7. le chemin de ceux que Tu as comblés de 

faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta 

colère, ni des égarés 

 

(« Amine » ne fait pas partie de la sourate mais est seulement là 

pour compléter l’invocation faite dans la sourate) 

Livre des Nombres (ch. 6) 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : 

« Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : 

Voici en quels termes vous bénirez les fils 

d’Israël : 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son vi-

sage, 

qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

qu’il t’apporte la paix !” 

Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils 

d’Israël, 

et moi, je les bénirai. » 

Mardi 1er janvier 2019—partage et prière (Macou) 



Salamoun salam par Zayn Bikha featuring Khalid Belrhouzi 

(chant musulman) 

Salamun, salamun, salamun, salam. (4 fois) 

We made peace a symbol of ours; 

In the name of peace we gather here now. 

O Lord! please make these days of ours 

On this earth filled with peace. 

 Peaceful, peaceful, peaceful peace (4 fois) 

 Ja‘alna 's-salama shi‘ara 'l-lana ) 

Wa bismi 's-salamin taqayna lana) 

Li-taj'ala Ya Rabbu ayyamana ‘ala hadhihi  

'l-ardi bushra Salam (Bis) 

Nous avons fait de la paix notre devise 

Et c'est en son nom que l'on s'est rassemblés 

Afin que tu fasses oh Seigneur que l'on vive 

Nos jours sur cette terre dans un havre de paix 

 So Lord, indeed! You are as-Salam, from 

You comes salam and with You is salam 

To You belongs the command of all things; 

Between Your hands are the hearts of all beings 

Fa Ya Rabbu innaka anta 's-Salam ) 

Minka 's-Salamu ilayka 's-Salam )  

Li amrika yarji‘u amru 'l-anam ) 

Bayna yadayka qulubu 'l-anam ) 

Ya Allah c'est toi sans doute la paix 

C'est toi qui la donne et toi qui la détient 

Le destin des êtres que tu as crées 

Et celui des coeurs se trouve entre tes mains 

(Bis) 

(Bis) 

(Bis) 

Prière inter-religieuse 

Seigneur! Installe la paix entre nous, fais régner l’amour et 

la concorde dans nos cœurs. 

Guide-nous vers les chemins de la paix, 

Sauve-nous des ténèbres vers la lumière et éloigne-nous 

des turpitudes, ce qui en est apparent ou caché. 

Fais de nous des reconnaissants de tes bienfaits, que nous 

les recevions et les acceptions et Aacorde-nous les entière-

ment. 

Seigneur! Tu es la paix, de toi émane la paix; vers Toi est la 

paix; Seigneur! Fais nous vivre dans la paix. Donne-nous ac-

cès au paradis, demeure de la paix. Seigneur! Nous t’invo-

quons par tous tes beaux attributs de ce que nous savons 

parmi eux et ce que nous ignorons, pour que Tu nous par-

donnes et Tu nous fasses miséricorde. 

 Seigneur! Nous implorons la miséricorde de Ta part, une 

miséricorde qui illuminera nos cœurs, qui nous rassemblera 

autour de Toi, qui nous unira, qui guidera nos absents, qui 

corrigera nos oeuvres, qui nous guidera vers le droit che-

min, et qui nous éloignera des péchés. 

Amen/Amine 
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