
Prière pour la paix  le lundi 3o janvier2023 

Chant : 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 ! 

1)   Nos épées deviendrons  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 

2)  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 
3)  Les hommes désunis se donnerons la main, on ne commettra plus ni mal ni cruauté vienne la paix 

de Dieu, les captifs chanteront leur chant de délivrance, les camps de réfugiés se changeront en 

jardin, Vienne la paix de Dieu 

4)  Les pauvres mangeront et seront rassasiés tous ceux qui  cherchent Dieu  ne manqueront de rien, 

vienne la paix de Dieu, la patience et l’amour détrôneront la haine. La jalousie sera vaincue par le 

pardon Vienne la paix de Dieu   

5)  La terre  donnera  son fruit le plus précieux, la terre enfantera le corps de son sauveur, vienne  la  

paix de Dieu les peuples formeront le peuple des sauvés ; l’humanité saura qu’elle est bien aimée 

de Dieu  Vienne la  paix de Dieu  

 

Texte  Seigneur apprend moi à aimer 
Seigneur, je viens avec hardiesse te demander un don qui dépasse toute chose .Apprend moi à aimer comme 

tu aimes. Ce n’est pas facile pour nous êtres humains .Nous sommes tellement traversée. Nous sommes 

tellement traversés par le désir, la peur  l’agressivité. Apprends nous  cet Amour qui sait prendre des risques 

pour les plus petits et qui ne craint pas les puissants et les sages de ce monde. Apprends-nous cet Amour 

qui recherche inlassablement la justice surtout lorsque cela dérange notre quiétude et notre confort.  

Apprend nous cet Amour des autres qui respecte passionnément tous les hommes et d’abord ceux qui ne 

savent pas respecter les autres. Apprends-nous cet amour qui sait regarder chaque être humain dans son 

chemin d’imperfection avec le projet de Dieu sur lui. Apprends-nous cet Amour capable d’un pardon sans 

retour pour les offenses les plus lourdes à porter et les blessures les plus vives. Apprend nous à aimer 

comme tu aimes .Alors nos vies seront transfigurées .La paix se répandra dans nos groupes, dans nos cités 

et entre les peuples .Aimer comme tu aimes il n’y a que toi qui puisse faire cela en nous. 

 

Silence 

 
R /peuple de frères peuple du partage porte l’évangile et la paix de Dieu ( bis ) 

1) l’amitié désarmera toutes les guerres. L’espérance habite  la terre, La terre où germera le salut de Dieu, L’amitié 

désarmera toute nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple R/  

2) la  tendresse fleurira sur nos frontières, L’espérance habite la terre, la terre où germera le salut de Dieu.la terre 

fleurira sur nos frontières ; notre Dieu se donne à son peuple. R/  

 

Texte : avec tous ceux qui espèrent au-delà de tout 

Avec ceux qui espèrent ces hommes un peu fous  

Nous voulons crier au monde ce que nous croyons .Nous voulons crier au monde ce que nous vivons. 

Voici les temps peuvent changer, voici l’avenir est ouvert, la confiance balaye la peur, et les luttes les résignations. 

L’Amour fait reculer la haine et la guerre fait place à la paix. La lumière fait la nique à la nuit et la mort ressuscite la 

vie. 

 

 

Refrain   La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 

                La paix soit entre nous La paix de son Esprit. 

 

 

Parole de St François : lue 

  

 



 

Psaume 95   

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom  

 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 

redoutable au-dessus de tous les dieux : 

néant, tous les dieux des nations ! 

 

Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

devant lui, splendeur et majesté, 

dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur la gloire et la 

puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

 

Apportez votre offrande, entrez dans ses 

parvis, 

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 

tremblez devant lui, terre entière. 

 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! 

» 

Le monde, inébranlable, tient bon. 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, 

la campagne tout entière est en fête. 

 

Les arbres des forêts dansent de joie 

devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre. 

 

Il jugera le monde avec justice, 

et les peuples selon sa vérité ! 

 
 
 

 

Chant : Donne la paix  donne la paix à ton frère  (bis)  
1) Christ est venu pour semer l ‘Amour  donne l’amour à ton frère ; Christ est venu semer la joie donne la joie 

à ton frère, R/  

2) Christ est venu semer l’espoir donne l’espoir à ton frère, Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton 

frère R/ 

 

 

Prière : Dieu de nos pères, grand et miséricordieux, seigneur de la paix et de la vie, père de tous. Tu as des 

projets de paix et non d’affliction, tu condamnes les guerres et tu abats l’orgueil des violents.  

Tu as envoyé ton fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, pour réunir les hommes 

de chaque race et de chaque origine en une seule famille. 

Ecoute le cri unanime de tes fils, 

La supplication pleine de tristesse de toute l’humanité :  

Plus jamais la guerre, aventure sans retour, 

Plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ; 

Non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures, dans le ciel, sur la terre et la mer. 

 

En communion avec marie la mère de Jésus nous te supplions encore. Parle au cœur des responsables du 

destin des peuples, arrête la logique des représailles et de la vengeance, suggère par ton esprit de nouvelles 

solutions, des gestes généreux et honorables, des possibilités de dialogue et de patiente attente, qui soient 

plus féconds que les rapides décisions de guerre.  

Accorde à notre époque des jours de paix, plus jamais la guerre.   

 

Notre Père  

 

Tournons-nous vers Marie. Je vous salue Marie… 

 

Oraison : Ô Marie donne-nous des cœurs attentifs 


