
Prière pour la Paix   Beauvais                                                                                             lundi 29 mars en soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce début de Semaine Sainte nous prions à partir de cette Icône qui est le crucifix de St Danien. 

Ce crucifix que saint François a découvert dans l’église Saint-Damien, petite église en ruines dans la 

campagne d’Assise, en Italie. Ce crucifix a bouleversé saint François et a joué un rôle important 

dans les trois premières années de sa conversion. François va, des nuits et des jours durant, le 

regarder, le méditer, le prier… 

En cliquant sur le lien : https://youtu.be/DEZrnb-XQHI   nous découvrons ce Christ, laissons-nous 

conduire dans cette contemplation. 

 

 

https://youtu.be/DEZrnb-XQHI


Ecoute du chant - Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde : https://youtu.be/4PW5DueksrQ  

R/ Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 
     Dieu de fidélité, Dieu d'Amour ! 

    Tu as posé sur moi Ta main avec tendresse, 
    et serré sur ton Cœur, j'ai reçu tes largesses. 
 
   Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 
   Dieu de fidélité, Dieu d'Amour ! 
 
   Tu as pris dans Ta main mon mal et ma détresse, 
   et je me suis levée, j'ai dansé d'allégresse. 
 
   Tu as trouvé Ta joie au fond de ma faiblesse, 
   et Tu as mis en moi Ta force et Ta richesse. 
 

 
 
 
 
Les couleurs dominantes de cette icône sont le rouge et l’or, symboles de la divinité et de l’éternité. Elle 
nous invite à la contemplation du Christ qui, par sa mort sur la croix, nous sauve de la mort et du péché. 
 
 
 
 
 
 

 

En contemplant cette icône, nous pouvons 

y lire un mélange de victoire (corps), de 

paix et de douceur (visage). Elle semble 

directement inspirée de l’évangile de Jean.  

En Christ, mort et souffrance paraissent 

englouties dans la glorification (Père, 

glorifie ton Fils Jn 17, 1-5 et suivants, qui 

fait lui même écho à Jn 12, 28) « Père, 

glorifie ton nom !  Alors, du ciel vint une 

voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 

glorifierai encore. » : la couronne d’épines 

est ici remplacée par une couronne de 

gloire (He 2, 9). Le corps de Jésus apparaît 

lumineux, se détachant sur fond noir. Il est 

vêtu du pagne de lin bordé d’or, Les yeux 

ouverts de Jésus, nous le désignent comme 

le « vivant ». Le médiateur regarde ici, 

entre ciel et terre, d’un regard grave et 

serein. 

https://youtu.be/4PW5DueksrQ


Le psaume 102 est à la fois un hymne de louange, une action de grâce, une célébration du pardon de 
Dieu, un poème sur la fragilité humaine et la grandeur de Dieu. Mais, il est surtout une invitation à 
bénir Dieu, puisque c'est ainsi qu'il commence et s'achève. On n'en finit pas d'y puiser et d'y découvrir 
toujours du neuf. (la traduction est de Stan Rougier) 
 
Nous prions avec ce psaume : nous pouvons le lire, prendre un temps de silence, et redire un mot, une 
phrase qui nous touche et qui nous fait prier en communion avec tous nos frères et sœurs. 
 
Antienne du psaume :                                                                                                                                                               
Ton Nom est tendresse et compassion. 
                                                                                                                                                                                                            
1 Bénis ton Dieu, mon âme, 
De tout ton être, bénis Son Nom divin                                                                                                                 
2 Bénis ton Dieu, mon âme, 
N’oublie rien de ce qu’Il a fait pour toi. 
3 Lui, il pardonne chacune de tes offenses, 
Il est le médecin de toutes tes blessures. 
4 Il te tire de la tombe, 
Il te couronne d’amour et de tendresse. 
5  Il comble tes années de ses bienfaits. 
Il assouvit ton désir de bonheur. 
Comme un aigle prend son essor, 
Toi tu rajeunis. 
6 Dieu juge les exploiteurs. 
Il relève la dignité des exploités 
7 Il révéla Ses projets à Moïse 
Il se fit connaître aux enfants d’Israël. 
8 Dieu se nomme Tendresse et Compassion. 
Il est le Dieu aux longues patiences, 
Son Amour est inépuisable. 
9 Son indignation est de courte durée, 
Sa déception vite oubliée. 
10 Il ne nous traite pas comme nous Le 
traitons, 
Lui, Il rend le bien pour le mal. 
11 Aussi élevées sont les plus lointaines 
étoiles 
Aussi vaste est Son Amour pour qui se laisse 
éblouir. 
12 Comme l’Orient est loin de l’Occident, 
Il éloigne de nous nos ombres. 
13 Comme est la tendresse d’un père pour ses 
enfants, 
 tendre est le Seigneur pour qui s’en 
émerveille. 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

14 Il sait bien de quoi nous sommes pétris. 
Il se souvient du jour où Il mit son Souffle 
dans la glaise. 
15 L’homme ! ses jours se fanent 
Comme les fleurs des champs 
16 Il suffit d’un courant d’air pour éteindre sa  
vie. 
Il est vite oublié, là même où il a vécu ; 
17 Celui qui se laisse prendre par l’amour de 
Dieu 
A de quoi s’en rassasier pour l’éternité. 
A travers les générations, Dieu est Justice 
18 Pour celui qui garde Son Alliance, 
Pour celui qui n’oublie pas de marcher 
Dans l’accomplissement de ses désirs. 
19 Le Seigneur est l’ultime Réalité. 
Il règne sur les créatures visibles et invisibles. 
20 Bénissez-le, ambassadeurs de sa Parole, 
Attentifs à l’accent unique de sa voix. 
21 Bénissez-le, myriades de visages, 
Vous tous les artisans de son rêve. 
22 Bénissez Dieu, vous en qui il a laissé sa 
trace 
D’un bout à l’autre de l’univers. 
Bénis ton Dieu, mon âme, bénis-le 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  https://youtu.be/mEfOQ8hkQpQ  musique classique 
 
En contemplant cette icône, nous pouvons faire                                                                                               
nôtre cette prière qui fut celle de saint François  
devant cette croix de Saint Damien : 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
Dieu très haut et glorieux, Seigneur Jésus                                                     
viens éclairer les ténèbres de mon cœur. 
Donne-moi une foi droite, 
une espérance solide 
et une parfaite charité. 
Donne-moi, ô mon Dieu 
de te connaître et d’agir en tout 
suivant Ta lumière 
et ta sainte volonté ! 
Amen  
 

 
Nous pouvons exprimer une prière personnelle 
Pour la Paix entre les Nations, entre les Peuples, 
La Paix, la solidarité, la fraternité, la justice… 
Vienne la Paix sur notre terre, la Paix de Dieu pour les 
Nations… vienne la Paix entre les hommes, la Paix de 
Dieu dans nos maisons…. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre Père 
 
 
 
 
 
Bénédiction de St François d’Assise 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/mEfOQ8hkQpQ

