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Le Cèdre de la Paix 
 



Célébrant : Le 4 septembre dernier, à l’appel du Pape François, une journée 

universelle de prière et de jeûne pour le Liban a eu lieu. 

Ecoutons un extrait de son discours : 

Lecteur : Chers frères et sœurs, […] comme saint Jean-Paul II l’a dit il y a 
trente ans à un moment crucial de l’histoire de ce pays, je redis moi aussi 
encore aujourd’hui : « Face aux drames répétés que connaît chacun des 
habitants de cette terre, nous prenons conscience du péril extrême qui 
menace l’existence même du pays : le Liban ne peut pas être abandonné à 
sa solitude. » […]. Depuis plus de 100 ans, le Liban a été un pays 
d’espérance. Même durant les périodes les plus sombres de son histoire, 
les Libanais ont gardé leur foi en Dieu et ont démontré leur capacité à 
faire de leur terre un lieu de tolérance, de respect, de partage, unique 
dans la région.[…] Pour le bien du pays mais aussi du monde, nous ne 
pouvons pas laisser ce patrimoine disparaître. J’encourage tous les 
Libanais à continuer à espérer et à retrouver les forces et l’énergie 
nécessaires pour repartir. […] Je m’adresse aux habitants de Beyrouth, 
durement éprouvés par l’explosion. Reprenez courage, frères, que la foi et 
la prière soient votre force. N’abandonnez pas vos maisons et votre 
héritage, ne brisez pas le rêve de ceux qui ont cru à l’avenir d’un pays 
beau et prospère. […] Soyez tous artisans de concorde et de renouveau au 
nom de l’intérêt commun, d’une vraie culture de la rencontre, de la 
coexistence dans la paix, de la fraternité. Un mot si cher à saint François : 
fraternité. […].Offrons notre prière pour tout le Liban et pour Beyrouth. 
[…]. Je vous demande à présent de confier à Marie, Notre-Dame de 
Harissa, nos angoisses et nos espérances : qu’elle soutienne ceux qui 
pleurent leurs proches et qu’elle donne courage à tous ceux qui ont perdu 
leurs maisons et avec elles des morceaux de leur vie. Qu’elle intercède 
auprès du Seigneur Jésus, afin que le Pays des Cèdres refleurisse et 
répande le parfum de la cohabitation dans toute la région du Moyen-
orient. Je vous invite tous, […] à prier en silence pour le Liban. 

Silence 

CHANT : La Paix, oui la Paix – Communauté de l’Emmanuel. 
1 – La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 

La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 

Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 

La paix, oui la paix, c'est le don deJésus.  



Célébrant : Lors de cette journée du 4 septembre, en signe d’union spirituelle 
avec le peuple libanais, chacun était invité à réciter cette prière à Notre 
Dame du Liban, patronne protectrice du pays du Cèdre, écrite par Jean 
Paul II lors de son voyage au Liban en 1997 : 
 

Lecteur : « Demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame du Liban, 
de veiller sur votre pays et sur ses habitants, 

et de Vous assister de sa Tendresse maternelle, 
pour être les dignes héritiers des saints de votre terre 

et pour faire refleurir le Liban, ce pays qui fait partie des Lieux saints 
que Dieu aime, parce qu’il est venu y faire sa Demeure 

et nous rappeler que nous avons à construire la cité terrestre, 
en ayant les yeux fixés sur les valeurs du Royaume. 

Amen. » 

Silence 

CHANT : La Paix, oui la Paix – Communauté de l’Emmanuel. 
2 – La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 

La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 

La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
 
Célébrant : Pendant la guerre du Liban (1975-1991), beaucoup de libanais ont vécu 

l’épreuve du déracinement et du combat pour la survie. Tout jeune garçon, à 

cette époque, le Père Samih RAAD se souvient : 

Lecteur : Vivre ce déplacement, c’était vivre les mêmes événements que 
Jésus a vécu dans son enfance lorsqu’il a dû fuir en Egypte avec Marie et 
Joseph, ses parents. 
Vivre la peur, le besoin, découvrir de nouveaux lieux avec des yeux 
d’étonnement, c’était vivre tout en n’oubliant pas que même dans cette 
situation d’exil il y avait une vie à vivre et beaucoup de belles choses à 
découvrir. Cette expérience de Jésus, ébloui devant les pyramides 
d’Egypte, je l’ai vécue devant les grands immeubles, les grandes rues et 
les grands supermarchés de la capitale ! Mais cette émotion n’est pas 
comparable à celle que Jésus a dû ressentir en retrouvant son pays… et à 
celle que nous espérions éprouver le jour de notre retour. 
Dès son enfance, Jésus a dû accorder son premier pardon aux 
responsables de son exil et du massacre des innocents. Son retour et ce 
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pardon constituent sa première victoire. […] Mon retour en 1997, était 
une grâce, un moment de pardon réciproque. 
Les lieux avaient changés, ‘‘l’air frais’’ que nous avions laissé à l’automne 
de notre exil n’était pas ‘‘l’air chaud’’ que nous respirions l’été de notre 
retour, en juillet 1997… La route menant à notre maison était parsemée 
de trous, là où j’avais abandonné la joie de mon enfance et le souvenir 
des clameurs de nos jeux d’enfants… Mes billes et ma corde à sauter 
étaient perdues, et mes petits cailloux avaient disparus… 
Avec ce retour restait à accomplir le long chemin conduisant à la 
réconciliation et au pardon. 
Le pardon est la route vers la paix… La paix à protéger pour qu’elle dure et 

donne du fruit ! 

Silence 

CHANT : La Paix, oui la Paix – Communauté de l’Emmanuel. 
3 – L’amour, oui l’amour, c'est le don de Jésus. 

L’amour, oui l’amour, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
L’amour, oui l’amour, c'est le don de Jésus. 

 

Prières d’intercession personnelles 

 

Notre Père 

CHANT : La Paix, oui la Paix – Communauté de l’Emmanuel. 
4 – L’Esprit, oui l’Esprit, c'est le don de Jésus. 

L’Esprit, oui l’Esprit, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
L’Esprit, oui l’Esprit, c'est le don de Jésus. 

 


