
Prière pour la paix en Terre Sainte
à l’occasion du Chemin de la Croix

du Vendredi Saint 2011

Entrée des ministres en silence

Président  — Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Tous   R/ Amen.

MONITION D’OUVERTURE

Président

Frères et Sœurs dans le Seigneur,

Nous voici rassemblés pour revivre ensemble le parcours de la 
Croix de notre Seigneur. À la lumière de la situation en Terre 
Sainte, l’Église nous invite à prier pour la paix au Proche et au 
Moyen-Orient, afin que depuis Jérusalem, la paix se répande 
dans le monde. 

Prions pour la paix dans les sociétés civiles; pour la paix entre 
les nations, les peuples et les cultures; 

Paix entre toutes les confessions religieuses du monde ! 

Prions en particulier pour la paix entre les trois religions 
monothéistes qui professent leur foi dans le Dieu d’Abraham. 

Prions l’Esprit Saint, afin qu’Il apporte la paix dans nos cœurs, 
car c’est dans le cœur que l’on se décide pour la paix.

Président  — Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
Tous  R/ Tu as fait revenir les déportés de Jacob;

Nous confions à la Mère de Jésus, 
 la bienheureuse Vierge Marie, 
les hommes et les femmes qui habitent le pays où Jésus a vécu.
À son exemple, qu’ils écoutent la parole de Dieu,
 qu’ils aient du respect et de la compassion pour les autres, 
en particulier pour ceux qui sont différents d’eux.

Que tous, dans l’unité d’un même cœur 
 et d’un même esprit, 
bâtissent un monde qui soit une vraie maison 
 pour tous les peuples.

— Paix sur vous ! Shalom ! Salam !

R/ Amen.

CHANT : Vienne la paix sur notre terre (DMV 771) *
 (Didier Rimaud / Jacques Berthier, T 150-1)

* DMV : Recueil D’une même voix, Éditions de la CECC/Novalis 2002
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Seigneur, tu crées des cieux nouveaux et une terre nouvelle.
Nous te confions les jeunes de ces pays.
Ils aspirent dans leurs cœurs à un avenir plus radieux;
consolide leur détermination 
 à être des hommes et des femmes de paix, 
et des messagers d’une espérance nouvelle pour leurs peuples.

Père, tu fais jaillir la justice de la terre.
Nous prions pour les responsables civils de cette région
 afin qu’ils s’efforcent de satisfaire les aspirations légitimes 
de leurs peuples, et qu’ils éduquent les jeunes 
 dans le sens de la justice et de la paix.

Fais qu’ils travaillent généreusement pour le bien commun,
 qu’ils respectent la dignité inaliénable de toute personne
et les droits fondamentaux qui trouvent leur origine
 dans l’image et dans la ressemblance du Créateur
  imprimées en tout être humain.

Seigneur du ciel et de la terre, 
 Créateur de l’unique famille humaine, 
nous te prions pour les croyants de toutes religions.
Qu’ils cherchent ta volonté dans la prière 
 et dans la pureté du cœur;
qu’ils te rendent hommage et qu’ils adorent ton saint nom.
Conduis-les à trouver en toi la force de vaincre la peur 
 et la méfiance, 
de grandir en amitié et de vivre ensemble dans l’harmonie.

Père de miséricorde, 
que tous les croyants trouvent le courage de se pardonner 
 les uns les autres, 
afin que les blessures du passé soient guéries,
 et qu’elles ne soient pas un prétexte à d’autres souffrances 

dans le présent.
Que cela se réalise partout en Terre Sainte, 
cette terre que tu as bénie par tant de signes de ta Providence,
 et où tu t’es révélé toi-même comme le Dieu d’Amour.

— Tu as ôté le péché de ton peuple,
R/ Tu as couvert toute sa faute.

 — Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
 R/ et donne-nous ton salut.

 — J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
 R/ Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple.

 — Que ton règne vienne,
 R/ comme l’aube sur la nuit !
  
 — Que ton règne vienne,
 R/ qu’il éclaire et change notre vie !

CHANT :  Prière de François (DMV 768) *
 (Paroles et musique Robert Lebel, 
 Cahier Je vous écris espérance, Éditions Pontbriand) 

Suit le déroulement des stations du Chemin de la Croix

PRIÈRE FINALE  Pape Jean-Paul II,
 à l’occasion d’une visite en Syrie, le 7 mai 2001
 (Le texte complet est disponible sur le site web du Vatican, vatican.va)

Président

—  Seigneur, tu dis des mots de paix à ton peuple
et à tous ceux qui, dans leurs cœurs, se tournent vers toi.

Nous te prions pour les peuples de Terre Sainte 
 et du Moyen-Orient.

Aide-les à abattre les murs d’hostilité et de division
 et à construire ensemble un monde de justice et de solidarité.


