
 

    

 
 

    
 

Le Sourire de Ta Paix.  

Seigneur JESUS, 

            Au séjour de ta vie terrestre, tu as été le visage de la Paix de Dieu 

parmi les hommes. Maintenant que tu t’es rendu invisible, C’est à nous, tes 

disciples qu’il incombe De montrer Ton visage de lumière, D’espérance et de 

Paix. 

           A l’heure où tu m’envoies prier pour tous c eux Qui vivent la folie de la 

violence, je t’adresse cette prière : Habite-moi, Seigneur Jésus, Efface-moi en 

Toi ; Rends-moi transparent à t Ta Présence ; Inspire-moi constamment 

l’attitude à prendre, Les paroles à dire, les silences à observer. 

         Apprends-moi à être le sourire de Ta Paix ; Alors ma prière deviendra 

pour les torturés, es tués, les disparus, leurs familles, ainsi que les 

bourreaux, Un chemin qui les conduit vers Toi 

MARIE REINE DE LA PAIX 

   Réjouis-toi, Marie 

Pleine de grâce. 

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, ton enfant est béni ; 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

Prie pour nous, pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

Que le seigneur qui nous réunit spirituellement nous bénisse et nous garde. 

Qu’il nous permettre, même en ce temps de confinement, de vivre de sa PAIX et 

de la faire vivre dans notre entourage.  

‘Evite les discussions folles et simplistes, tu sais qu’elles provoquent des 

querelles. » 2 Timothée (23) 

 

EGLISE SAINT NICOLAS DE BELVAL 

Mercredi 11 novembre 2020 

(Temps de reconfinement oblige, nous prions dans nos maisons) 

Prière pour la PAIX dans le monde 

 

                             

Entends ma voix, car c’est celle de tous les enfants  qui souffriront tant que les 

gens mettront  Leur confiance dans les armes et la guerre ; 

 Entends ma voix quand je Te prie d’insuffler dans le cœur de tous les humains, la 

sagesse de la Paix, La force de la justice et la joie de l’amitié ; 

 Entends ma voix car je te parle pour les multitudes qui dans tous les pays et dans 

tous les temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir le chemin de la 

Paix 

Entends ma voix et donne-nous de savoir répondre toujours à la haine par l’amour, 

à l’injustice par un total engagement, à la misère par le partage… 

Entends ma voix, ô Dieu et accorde au monde ta Paix éternelle.  AMEN 

Saint Jean-Paul II 

Peuple de frères, peuple du partage ;  

Porte l’Evangile et la paix de Dieu !(bis) 

 

Evangile selon St Jean 14 (27) et 16 (33) 

«  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; 

ce n’est pas à la manière du monde que je vous la 

donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni 

effrayé. » 

« Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez 

la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais 

courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Refrain  Peuple de frères, peuple du partage 

            Porte l’Evangile et la paix de Dieu (bis) 

1) Dans la nuit se lèvera une lumière, 

L’espérance habite la terre ; 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 

Notre Dieu se donne à son peuple 

Prière du pape François, en la basilique de Cracovie, le 30 juillet 

2016.(Extraits) 

Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, Seigneur de l’univers et de 

l’histoire. Tout ce que tu as créé est bon, et ta compassion face aux erreurs 

de l’homme ne connaît aucune limite. 

Nous venons t’implorer aujourd’hui de garder dans la paix notre monde et 

ses habitants, de les tenir éloignés de la terrible vague de terrorisme, de 

restaurer l’amitié et de répandre dans le cœur de tes créatures le don de la 

confiance et l’ouverture au pardon. 

Ô toi qui donnes la vie, nous te prions également pour tous ceux qui sont 

morts, victimes d’attaques terroristes brutales. Accorde-leur une 

récompense éternelle. Puissent-ils intercéder pour ce monde déchiré par les 

conflits et les guerres. 

Ô Jésus, prince de la paix, nous te prions pour ceux qui ont été blessés lors 

de ces actes de violence inhumaine : les enfants et les jeunes, les femmes et 

les hommes, les personnes âgées et tous les innocents qui ont été frappés 

par le mal. Guéris leurs corps et leurs cœurs ; console-les par ta force, fais 

disparaître en eux toute haine et tout désir de vengeance. 

Esprit Saint, consolateur, viens visiter les familles des victimes, ces 

familles innocentes qui souffrent et pleurent. Enveloppe-les dans le 

manteau de ta divine miséricorde. Donne-leur de retrouver en toi et en eux-

mêmes la force et le courage de continuer à être pour tous des frères et des 

sœurs, particulièrement pour les migrants, en faisant de leur vie un 

témoignage de ton amour. 

 

PRENONS UN TEMPS DE SILENCE    

   

Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser ! 

 
1) Viens Esprit du père Soit la lumière 

Fais jaillir des cieux Ta splendeur de gloire   
 

3) Fais nous reconnaître l’Amour du Père 
Et révèle-nous la Face du CHRIST 

 
4) Témoin véridique, tu nous entraînes 

A proclamer CHRIST est ressuscité 
                 

 

 

                         

 En mémoire de Samuel, Vincent, Nadine et Simone ainsi que de toutes les 
victimes du terrorisme à travers le monde, prions avec le Pape François, le 4 
novembre dernier : 

«En ces jours de prière pour les morts, nous nous sommes souvenus et nous nous 
souvenons encore des victimes sans défense du terrorisme, dont l'escalade de 
cruauté se répand dans toute l'Europe. Je pense en particulier à la grave attaque 
de ces derniers jours à Nice dans un lieu de culte, et à l'attentat dans les rues de 
Vienne hier, qui a provoqué la consternation et la désapprobation de la 
population ainsi que de ceux qui ont à cœur la paix et le dialogue. Je confie à la 
miséricorde de Dieu les personnes qui ont tragiquement disparu et j'exprime ma 
proximité spirituelle à leurs familles et à tous ceux qui souffrent à la suite de ces 
événements regrettables, qui cherchent à compromettre par la violence et la 
haine la coopération fraternelle entre les religions. Je prie pour que le peuple 
français bien-aimé réagisse, uni, au mal par le bien» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens enfin toucher le cœur des terroristes, afin qu’ils reconnaissent le mal 

dans leurs actions et se tournent vers le chemin de la paix et du bien, du 

respect pour la vie et la dignité de chaque être humain, quelle que soit sa 

religion, son origine, sa richesse ou sa pauvreté. 

Ô Dieu, Père éternel, dans ta bonté entends notre prière qui s’élève vers toi au 

milieu du fracas et du désespoir de ce monde. Nous nous tournons vers toi avec 

espérance, pleins de confiance dans ton infinie miséricorde… Nous te supplions de 

nous donner la paix et de chasser cette plaie qu’est le terrorisme. 

Par Jésus, notre Seigneur. 

                                               Refrain  Peuple de frères, peuple du partage 

                                                Porte l’Evangile et la paix de Dieu (bis) 

2) L’amitié désarmera toutes nos guerres 

L’espérance habite la terre ; 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

L’amitié désarmera toutes nos guerres 

Notre Dieu pardonne à son peuple.  

PRENONS UN TEMPS DE SILENCE 

Si tu veux la Paix, prépare……Surtout ne prépare pas la guerre ! 

Bien au contraire si tu veux la Paix, prépare l’enseignement de l’amour du prochain ; 

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

Mais n’oublie pas Si tu veux la Paix, prépare la justice et respecte la dignité de 

l’adversaire. 

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

                                      Grand Rabbin SIRAT (de France de 1981 à 1988) 

 

Si la mort n’a pas de sens, il faut lui donner une mémoire" 

 En ce jour de commémoration de la Première guerre mondiale, l’histoire continue de s’écrire pour un 

monde de paix, de justice et de respect des droits de l’homme. C’est ce plaidoyer qui a été envoyé à 

l’UNESCO à Paris dans le cadre du projet sur la paix des jeunes. (écrit par des élèves de 4ème en 2013).  

Nous avons la possibilité de dire et d'écrire qu'il ne faut pas oublier....Commémorer pour se souvenir 

ensemble dans les familles, dans les communes, dans les écoles. Si la mort n'a pas de sens, il faut lui 

donner une mémoire pour rendre hommage aux soldats morts pour la France, pour le monde. Des 

moments, des images terribles qui nous enseignent l'horreur et la brutalité. La guerre nourrie par la folie 

des hommes....La paix comme intervalle entre deux guerres... 

Combien de victoires? Combien de défaites? Combien de millions de morts? Combien de génocides? 
Combien de «journées de la guerre»? Combien de champs de bataille? Pourquoi faut-il toujours se battre 
et tuer pour avoir la paix? 
La combine semble bien ordonnée, l'équilibre est fragile et la brutalité toujours un échec. Il faut se 
rendre à l'évidence, la Terre est pâle à en faire peur. Mais elle n'est pas encore morte..... 
Avec des images et des mots terribles : guerres civiles, conflits, attentats, terrorisme, persécutions, 
massacres misère, pauvreté, inégalités, réfugiés, souffrances comme des images par cœur sur un air 
saturé. 
Hier : Verdun, Ypres, Douaumont, Malancourt, Haumont, Fleury. 
Aujourd'hui : Libye, Mali, Soudan, Laos, Syrie, Yémen et Afghanistan. 
Il n'y a plus de soldats inconnus.  
 
 

PRENONS UN TEMPS DE SILENCE      

 
Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière 

Viens Esprit de feu, viens nous embraser ! 
Viens Esprit du père Soit la lumière 

Fais jaillir des cieux Ta splendeur de gloire 
 
Prions la fin de ce plaidoyer où les jeunes parlent de la paix : 
Pourquoi aussi ne pas parler de la paix, filmer la paix? Pour remplacer la guerre. Parler de liberté, d'égalité, de justice 
et de démocratie? Des cris gentils et des rêves de la jeunesse? Commémorer la victoire de la paix et de l'intelligence? 
La paix qui rassemble les hommes, qui aide au progrès, qui développe la solidarité et la fraternité. Celle qui parle des 
hommes qui se font confiance. Celle qui respecte les droits et les convictions. Celle qui fait souffler un peu d'air. Celle 
qui respecte toutes les vies, chaque vie humaine jusqu'aux lambeaux des fratries. Celle qui protège autant que nous 
sommes. Pas une paix imprudente, fragile ou menacée mais une paix solide, fiable et précieuse. On se sent 
responsable quand on ne se sent pas concerné. Amnésie suicidaire ou ignorance, nous sommes tous concernés. La 
paix et la fraternité entre les hommes comme un espoir, celles qui frappent parfois par leur absence, finalité dans les 
faits et dans les actes où les rues regroupent les vies et mêlent les vérités. 
On écrit toujours : pour les rêves qu'on fait et pour ceux qu'on fera ; pour un idéal envolé, une utopie, des droits pour 
l'individu, des devoirs ; pour des milliers de nouvelles idées ; pour que la liberté et la paix ne s'éventrent ; pour que 
l'humanité se défasse de ses laideurs protège ses droits fragiles et menacés ; pour ne pas rêver chacun pour soi et 
empêcher qu'il en soit ainsi. 
Commémorer pour penser à demain,  
pour réfléchir et agir ; pour changer ; pour tolérer et respecter ; pour espérer après les larmes et les souvenirs ; pour 
faire tomber les murs, les silences et la cavalerie des ombres, les systèmes archaïques, arbitraires et injustes, les 
victoires inutiles et les cortèges funestes froids et sombres ; pour entendre les fous rires jusqu'aux bouts du monde. ; 
pour que notre âme s'écarquille ; pour que la liberté grandisse plus vite qu'elle ne court... 
Entendre la clameur arquer le ciel à tout bout de chants, les mots paix, liberté, droits et égalité bander à nouveau tout 
leur sens au cœur de tout, comme un poumon tendre dans l'éternité entière un cœur à la lumière enraciné 
 
Merci à:Lamiae Es Samti - Guillaume Zamith- Sarah Blumen - Louan Dose - Dune Bonnet - Antonio Roger - Ophélie 
Fricot - Damien Orlando - Rosie Evrard - Laura Feuille 

 

 



 

 

Refrain Peuple de frères, peuple du partage 

Porte l’Evangile et la paix de Dieu (bis) 

3) La tendresse fleurira sur nos frontières 

L’espérance habite la terre ; 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

La tendresse fleurira sur nos frontières 

Notre Dieu se donne à son peuple 

PRENONS UN TEMPS DE SILENCE 

Éclaire ceux qui président aux destinées des peuples 

O Toi notre Rédempteur, 

Nous te demandons instamment dans nos prières la paix que tu nous as laissée: 

"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix" 

Éloigne de nous ce qui peut mettre la paix en danger, 

Et transforme tous les hommes en témoins 

De la vérité, de la justice et de l'amour fraternel. 

Éclaire ceux qui président aux destinées des peuples, 

Afin que, tout en se préoccupant  du bien-être légitime de leurs compatriotes, 

Ils maintiennent l'inestimable bienfait de la paix. 

Rends-nous ardents pour que nous sachions renverser les barrières qui divisent, 

Resserrer les liens de l'amour mutuel, nous montrer compréhensifs à l'égard des autres, 

Et pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. 

Ainsi, grâce à Toi, tous les peuples de la terre formeront une véritable communauté 

fraternelle, 

Et parmi eux ne cessera de fleurir et de régner la paix tant désirée. 

Amen. 

                                                                                               Jean XXIII 

 

Refrain Peuple de frères, peuple du partage 

Porte l’Evangile et la paix de Dieu (bis) 

Un soleil se lèvera sur nos calvaires 

L’espérance habite la terre ; 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Un soleil se lèvera sur nos calvaires   

Notre Dieu fait vivre  son peuple                     

 

PRENONS UN TEMPS DE SILENCE 

PRIERE D’INTERCESSION 

Partageons quelques intentions pour nous, nos familles et le monde. 

Refrain : Peuple de frères, peuple du partage 

Porte l’Evangile et la paix de Dieu (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
  

NOTRE PERE  

Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ; 

 Que ton règne vienne ;  

Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés 

 Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal ; 

Car  c’est à toi qu’appartiennent 

Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles es siècles. ;  

                                                                  AMEN 
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