
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    

 

 
 

 

 
 

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

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix 
Je vous ai parlé ainsi afin qu’en moi vous ayez la paix 
Qu’il est difficile  de gagner la paix ! 

Plus difficile que de gagner une guerre. 

         Qu’il est difficile  d’accueillir l’Evangile de la Paix ! 
De quelque côté que l’on se trouve, à l’Ouest comme à  l‘Est. 

Dans une jungle de fauves aux dents de fusées, comment faire comprendre que perdre 

son âme est encore plus dangereux que de laisser sa peau ? 

Seigneur, donne-moi le courage de n’accepter que de Toi la rude épreuve de 

prophète et d’être à tous coups perdant parmi les hommes ! 

Seigneur, donne-moi l’adresse de bien expliquer que la paix n’est pas si simple que 

le cœur ne l’imagine, mais plus simple que la raison ne l’établit ! 

Seigneur, donne-moi le courage de n’accepter que de Toi la rude épreuve de 

prophète et d’être à tous coups perdant parmi les hommes ! 

Et pourtant !!! La Paix est toujours possible  
 

 Prière d’intercession                               

                             ♫  Seigneur, fais de nous des artisans de paix 

                               Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 

 

Notre Père  

 

 

 

 

 

 

Amen  
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 CARTE DES ZONES DE CONFLIT DANS LE MONDE 

    Prière pour la paix dans le monde 

JEUDI 11 MARS 2021 
   Eglise  

Saint REMI 
 

♫LA JOIE, oui LA JOIE, c’est le don de Jésus (bis) 

 Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
LA JOIE, oui LA JOIE, c’est le don de Jésus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2 Que faisons-nous au juste lorsque nous prions pour la paix ? 
Nous élevons nos voix vers Dieu, notre Créateur ! 

Disons d’abord ce que nous ne faisons pas ; 
Nous ne sommes pas en train d’informer Dieu du triste état dans lequel se 

trouve le monde ; 
Dieu en sait bien plus là-dessus que nous-mêmes. 

Nous ne disons pas non plus à Dieu ce qu’il devrait faire ; 
Nous pouvons être sûrs que Dieu le sait mieux que nous ! 

La prière est avant out un temps de transformation personnelle. 
Lorsque je prie pour la paix, je demande de devenir un instrument de cette 

paix, un artisan de paix ; 
Je demande cette grâce, je me rends compte à quel point la violence de  la guerre 

et le terrorisme sont déjà présents à l’intérieur de moi. 
Je prends conscience de la façon dont mon être, mes paroles et mes actes ne 

correspondent pas à ce pour quoi je prie. 
Je demande de pouvoir avoir le courage de mes convictions. 

je demande que mes pensées, mes paroles et mes actes correspondent à la paix 
que je formule.. 

Je demande d’être rempli du souffle même de Dieu, l’Esprit de paix et de servir 
comme un apôtre de cet esprit, amenant la paix partout où je vais. 

La prière est également communautaire et lorsque nous prions pour la paix 
dans nos communautés, nous devons prendre conscience de la façon dont nos 

communautés contribuent à éloigner la paix et nous devons demander pardon. 
Nous devons venir à la prière avec humilité, dans une attitude de repentance 
pour la responsabilité que nous portons, en tant que communauté, de l’état 

pitoyable où se trouve ce monde. 
Que le moment de cette prière soit un moment prophétique lors duquel nous 

puissions voir au-delà des murs que nous avons construits, des alternatives, des 
possibilités, les nouveaux horizons qui se trouvent de l’autre côté des murs. 
Que se répande l’Esprit et qu’il nous rende capable de construire des ponts 

plutôt que des murs. 
Géraldine Mosna-Savoye (France culture) 

  

♫ Prends pitié de nous Seigneur 
 

 

 
Prenons un temps de SILENCE 
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                Apprends-nous donc, Seigneur, à considérer la paix comme le premier de tes 
enseignements. 
                Enseigne-nous, Seigneur, à veiller sur la paix comme le plus précieux de tes 
dons.  
                Ne nous prive pas, Seigneur, de la sérénité, que tu nous as prescrite, de passer 
parmi nos provocateurs et nos détracteurs comme parmi nos frères égarés auxquels il 
faut dire : paix, Salam. 
               Non par peur, Seigneur, et non par mollesse, mais pour réserver force courage 
et sacrifice aux luttes que tu ordonnes, aux seuls combats que tu récompenses, ceux qui 
chassent la discorde et qui instaurent la paix, nous te prions, de nous aider à découvrir, 
autour de nous, le chemin de la paix, et en nous,  
                 Seigneur, aide-nous à instaurer la paix. 
 

Azzedine Guellouz (intellectuel tunisien). Il s'appuie sur les versets du Coran pour 
composer cette prière. (Extrait de « Paroles de paix », Hors-série de la revue Prier) 
 

 
 

                                                                             

Prenons un temps de SILENCE 
 

  Seigneur, fais de nous des artisans de paix 
  Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 

 

Invoquons Marie, REINE de la PAIX 
 

Réjouis-toi, Marie,  

Comblée de grâces 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es béni 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           
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Un jeune Erythréen se confie 

                Dans les années 80, quand j’étais enfant, à Asmara, ville alors 

éthiopienne [et actuelle capitale de l’Érythrée voisine], mes parents me 

demandaient souvent ce que je voudrais faire quand je serais grand. 

Invariablement, je leur répondais que je voulais être pilote de chasse ou 

général de l’armée de terre. La raison était simple : mon père était soldat dans 

l’armée éthiopienne sous le régime du Derg [régime socialiste autoritaire à la 

tête de l’Éthiopie à partir de 1974] et, moi aussi, je voulais tuer les “ennemis” 

de la nation. 

                 J’avais grandi en temps de guerre, le bruit des roquettes et des 

balles constituait la bande-son de ma vie et les médias d’État fournissaient le 

scénario, donnant un sens au monde qui nous entourait. On m’a appris à voir 

le conflit de façon manichéenne, avec d’un côté les bons Éthiopiens patriotes 

et de l’autre les rebelles haineux. J’ai mémorisé des chants de guerre et écrit 

des poèmes en l’honneur de nos héros. En 1991, dans les derniers jours du 

régime sanglant du Derg, je me revois en train de pleurer, tout en brandissant 

notre drapeau vert, jaune et rouge. 

                Ce que je ne savais pas, c’est que parmi les “ennemis” combattus 

par mon père, il y avait des cousins à lui et les enfants de nos voisins. La 

guerre civile a rompu les liens sociaux et culturels qu’avaient tissés de 

nombreux groupes ethniques, dressant souvent les membres de mêmes 

familles les uns contre les autres. Mon père, de la région du Tigré 

                           Temesgen Kahsay 

 

♫ 

 
Prenons un temps de SILENCE 

6    Ces jours derniers le pape François (entre le 5 et le 7 mars) était en Irak où 
la paix s’installe doucement. Voici ce qu’il disait au moment de son départ :  

« Je viens en pèlerin de la Paix, à la recherche de la fraternité, animé par le désir de prier et de 
marcher ensemble, également avec les frères et sœurs d’autres traditions religieuses dans le signe 
du père Abraham qui unit en une seule famille musulmans, juifs et chrétiens…. 
Je viens maintenant sur votre terre bénie et blessée comme un pèlerin de l’espoir » 

♫ Vienne, vienne la colombe 

Et son rameau d’olivier, 
Dans nos cœurs et dans ce monde 
Où la paix reste à gagner.  
 
 

 
 
 
A la fin de son pèlerinage voici le préambule à sa prière 

 « Si Dieu est le Dieu de la Vie,  

 et Il l’est, 

  il ne nous est pas permis de tuer nos frères en Son Nom ; 

 Si Dieu est le Dieu de la Paix, 

  et Il l’est, 

  il ne nous est pas permis de faire la guerre Son Nom ; 

 Si Dieu est le Dieu de la l’Amour, 

  et Il l’est, 

  il ne nous est pas permis de haïr nos frères. » 

Le Pape François, dans son texte «La Paix est un bien précieux »Si le désir de paix 
est aussi «profondément inscrit dans le cœur de l’homme», «nous ne devons nous 
résigner à rien de moins que cela» : vous avez bien lu, la fraternité est le stricte 
minimum «non négociable» pour que revienne, pour que règne la paix. 

 

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 un ciel de tolérance 
Le plus beau chant, c’est d’AIMER 
 

L’AMOUR, oui  L’AMOUR, c’est le don de Jésus (bis) 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 

        L’AMOUR, oui  L’AMOUR, c’est le don de Jésus 

♫ LES FRERES, oui LES FRERES, c’est le don de Jésus (bis) 

 Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
LES FRERES, oui LES FRERES, c’est le don de Jésus.  
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Prenons à nouveau un temps de silence et méditons. 
 

♫    
                
. 

                                               

4 PRIONS pour la paix et pour tous les peuples qui dans le monde souffrent 

à cause de la guerre. Sont rappelées ICI les nombreuses situations de guerre 

dans le monde. 

Et notamment                                        

1. Pour la paix en Afghanistan                                                            
2. Pour la fin de la violence diffuse en Amérique centrale 
3. Pour la fin des tensions en Biélorussie  
4. Pour la Birmanie  
5. Pour la réconciliation au Burundi  
6. Pour la fin du terrorisme et de la persécution contre les chrétiens au Burkina Faso 
7. Pour les accords de paix en Colombie 
8. Pour la paix dans la région du Kivu, en République démocratique du Congo 
9. Pour la fin des tensions dans la péninsule coréenne 
10. Pour la fin des affrontements en Ethiopie 
11. Pour la paix et la fin de toute violence en Irak 
12. Pour la fin des tensions entre l'Inde et le Pakistan 
13. Pour la stabilité et la cohabitation pacifique au Liban 
14. Pour la paix en Libye 
15. Pour la fin du conflit au Mali 
16. Pour le Mexique et la fin de la violence liée au trafic de drogue 
17. Pour la fin des attaques et des violences dans le nord du Mozambique 
18. Pour la paix et la fin du terrorisme au Nigéria 
19. Pour la paix en République centrafricaine 
20. Pour la paix et la fin de toute violence en Syrie 
21. Pour la fin du conflit dans le Caucase , le haut KARABA 
22. Pour la paix en Somalie 
23. Pour les accords de paix au Soudan du Sud 
24. Pour la paix et la réconciliation en Ukraine 
25. Pour la réconciliation et la fin des violences au Venezuela 
26. Pour la paix au Yémen 
27. Pour la paix et la fin de toute violence en Terre Sainte 
28. Pour la libération de tous ceux qui ont été enlevés, au Moyen-Orient et en toute 

région du monde 
29. Pour tous les pays meurtris par la haine et les conflits 
30. Pour les gouvernants, afin qu'ils guident le monde sur des chemins de paix et de 

dialogue 

Nous te prions, Seigneur, pour la paix dans le monde et dans la vie de chacun d'entre 
nous. Accueille, accompagne et bénis les plus pauvres et les victimes de la violence.  

En ce temps de Carême, Tiens-nous unis avec toi à la Croix, pour défendre la vie. -Amen.  

LA PAIX, oui LA PAIX, c’est le don de Jésus (bis)  
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
LA PAIX, oui LA PAIX, c’est le don de Jésus. 

 

 

 

Les Shani Girls Choir, des israéliennes chantent la paix. 

Elles sont musulmanes, juives et chrétiennes. Elles témoignent 

Camelia Darawsha est musulmane « Petit par la taille, notre chœur réalise 

pourtant de grandes choses. » 

Reut Lévy est juive : « L’identité religieuse reste une composante 

importante de l’identité de chacun. C’est pourquoi ce n’est pas si évident 

que nous chantions ensemble. 

Mais la musique est le meilleur moyen pour que soient abolies les 

frontières. » 

Maria Joubran est chrétienne. »Mon identité arabe chrétienne compte 

beaucoup pour moi. Grâce au Shani Girls Choir, nous sommes en quelque 

sorte des ambassadrices de la fraternité humaine 

 

La Paix est toujours possible ! 
 

Alain Richard, franciscain LA FORCE DESARMEE 
 
                  Les chrétiens sont impérativement appelés, à 
l’exemple même du Christ à être des artisans de paix. Pour cela, 
ils doivent entrer dans la spiritualité de la non-violence. 
Le premier pas est de considérer que celui qui se présente comme 
un ennemi est esclave de la violence et de l’aider à s’en sortir. Cela 
suppose d’être soi-même « désarmé » psychologiquement et 
spirituellement, d’avoir confiance dans la capacité des deux camps 
opposés à se transformer ensemble, à accéder de concert à une 
vérité dépassionnée, plus profonde. On ne peut le faire qu’avec 
beaucoup d’humilité 

https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/itemID/37692/Printemps-de-peuple-%C3%A9galement-en-Bi%C3%A9lorussie-Un-%C3%A9ditorial-d-Andrea-Riccardi.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/from/0/tags/congo/NEWS.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/from/0/tags/libye/NEWS.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/from/0/tags/mali/NEWS.html
https://www.santegidio.org/pageID/30408/langID/fr/REPUBLIQUE-CENTRAFRICAINE.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/from/0/tags/syrie/NEWS.html
https://www.santegidio.org/pageID/30592/langID/fr/SOUDAN-DU-SUD.html
https://www.santegidio.org/pageID/37780/langID/fr/YEMEN.html

