
QUE LE SEIGNEUR 
VOUS DONNE LA PAIX 

À propos

Parole de Dieu

Intentions

Prière de
Mgr Desmond Tutu  

Chant
Que le Seigneur 
te donne la paix !
Bernard Decaux © ADF - Bayard Musique

« Comme salutation, le Seigneur me 
révéla que nous devions dire : Que le 
Seigneur te donne la paix. » 
Testament, 23  

Dès le début de sa conversion 
François est habité par le désir 
d’être messager de la Paix du Christ 
auprès de tous ceux qu’il rencontre.  
« Il ouvrait chacun de ses sermons 

par un souhait de paix avant de 
transmettre à l’assistance la Parole 
de Dieu ; il disait : « Que le Seigneur 
vous donne la paix ! » Cette paix, il la 
souhaitait toujours et avec convic-
tion, aux hommes et aux femmes, 
à tous ceux qu’il rencontrait ou croi-
sait sur sa route. Et cela eut souvent 
pour effet, avec la grâce du Seigneur, 
d’amener ceux qui, réfractaires à la 

paix, étaient ennemis de leur propre 
salut, à embrasser la paix de tout 
leur cœur, à devenir eux aussi des 
fils de la paix et des conquérants du 
salut éternel. »

Thomas de Celano 
Vita Prima ch. 10,23

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Jn 14, 27

D’après la collaboration de FR. Joseph Sitterlé, OFM 

*Nous nous adressons à toi, François, et nous te 
demandons : apprends-nous à être des « instruments de 
paix », de la paix qui a sa source en Dieu, la paix que le 
Seigneur Jésus nous a apportée ». 
(Homélie du pape François le 3 octobre 2013)

* Seigneur, nous te confions les peubles qui subissent la 
guerre, spécialement les Ukrainiens. 

Que le Seigneur te donne la paix ! 
Qu’il tourne vers toi son visage.
Que le Seigneur te bénisse et te garde, 
qu’il te découvre sa face 
Et te prenne en pitié, frère, que le Seigneur te bénisse.

Dessin de Picasso

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

https://www.youtube.com/watch?v=XNI95J8XfWM 

« Seigneur, je Te rends grâce d’avoir mis en mon cœur 
ce fort désir de paix pour éclairer les jours de ma vie.
Je Te rends grâce aussi d’avoir mis le même désir de paix 
au cœur de mes sœurs et de mes frères comme 
une étoile à l’horizon de notre histoire. 
Seigneur, je Te rends grâce d’avoir tracé pour les 
hommes de tous les temps et de tous pays à travers 
l’obscurité de la violence et l’aveuglement de l’orgueil 
un même chemin de lumière. 
Seigneur, je Te rends grâce pour l’espérance qui déjà 
réchauffe nos cœurs : un jour les hommes sauront 
s’accueillir, se faire confiance, s’écouter. 
Un jour les paroles seront droites et les traités signés 
seront respectés. 
Seigneur, je Te rends grâce d’être venu naître au cœur 
du monde pour donner un sens à la longue marche de 
Tes enfants : à Ta suite nous sommes en route pour 
construire la Paix dans la Vérité et la Justice, 
dans l’amour et dans la liberté. 
Amen. 
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Le pardon jaillit de la paix

À propos

Parole de Dieu

Intentions

Prière 

Chant
Cantico delle creature 
Angelo Branduardi

Quel a été le secret de l’influence pacifi-
catrice du Poverello ? Il n’a pas dénoncé 
la violence, il n’a pas suivi un programme 
de paix, il n’a pas rédigé une charte des 
droits de l’Homme… Sa méthode fut 
très simple : vivre l’Évangile de l’amour 
et du pardon, de la mansuétude et de 
la joie, vivre l’Évangile de la fraternité. Il 
reçut le don du pardon avant celui de la 
paix, quand Dieu l’enleva du milieu des 
« péchés » par la grâce de la conversion. 
Qui a vécu la rencontre avec le Dieu de 
la paix, est capable de porter aux autres 
les fruits d’une telle découverte, et le 
premier fruit est le pardon au frère. Le 

modèle est Dieu, « de qui, par qui et en 
qui est tout pardon. »
Au sein de la fraternité, François a ap-
pliqué une parfaite pédagogie du par-
don fraternel qu’il a consignée dans sa 
règle. Quand les frères étaient injuriés 
et maltraités, « De tout cœur, les frères 
pardonnaient en disant : que Dieu vous 
pardonne ! » La prédication de François 
et de ses frères était un message pé-
nitentiel de louange au Seigneur et de 
pardon : « Pardonnez, et il vous sera par-
donné. » 
Un épisode célèbre et significatif fut la 
réconciliation des deux chefs des pou-

voirs religieux et civil de la ville d’As-
sise, aux alentours du mois de sep-
tembre  1226. Les « bouffons de Dieu » 
chantèrent la strophe du pardon devant 
l’évêque et le podestat, à la fin du Can-
tique des Créatures : « Loué sois-tu, mon 
Seigneur, pour ceux qui pardonnent par 
amour pour toi. »
 « Vous annoncez la paix par vos pa-
roles, disait-il, ayez-la plus encore dans 
vos cœurs. Ne soyez pour personnes 
une occasion de colère ou de scandale, 
mais que votre douceur incite tous les 
hommes à la paix, à la bonté et à la 
concorde. Voilà notre vocation. »

« Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu 
des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et 
ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison 
que vous entriez, dites d’abord : Que la paix soit sur 
cette maison ! Et s’il se trouve là un enfant de paix, 
votre paix reposera sur lui ; sinon elle reviendra à 
vous. » Lc 10, 3-6.

D’après la collaboration de Fra Giordano Ferri,  OFM

 * Demandons au Seigneur qu’il nous laisse 
nous réconcilier avec Lui.
 * Demandons au Seigneur qu’il donne la paix 
à notre cœur. 
* Demandons au Seigneur qu’il apporte la paix 
à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin.

https://www.youtube.com/watch?v=2vIzGZg7iss 

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par ceux qui pardonnent pour ton amour 
et supportent maladies et tribulations. 
Heureux ceux qui les supporteront en paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.

Dernière strophe du cantique des créatures 
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François et le loup de Gubbio.



L’Esprit d’Assise, force de paix

À propos

Parole

Intention

A l’occasion du 25ème anniversaire 
de la rencontre d’Assise le comité 
interreligieux de la famille francis-
caine a organisé des rencontres 
entre chrétiens, juifs, musulmans, 
bouddhistes. Ce message commun 
a été proclamé.

« Nous, pèlerins de la paix, décla-
rons que la paix est le but de notre 
marche commune.
Nous la cherchons d’abord dans nos 
cœurs quand ils se laissent aller à la 
peur de l’autre, quand ils se laissent 
prendre aux pièges de la haine et de 
l’égoïsme, comme la condition pre-
mière pour notre propre humanisa-

tion, en vérité.
Nous la cherchons aussi en mar-
chant avec nos frères et sœurs, dans 
le concret de notre vie partagée, au 
milieu des difficultés de la situation 
actuelle, crise économique, conflits 
politiques, révolutions, comme à la 
fois le préalable authentique et le 
résultat de nos combats pour la jus-
tice.
Nous la cherchons enfin et surtout 
dans le meilleur de nos traditions, 
comme dans la fine pointe de notre 
conscience où s’accueille le don pré-
cieux qui nous est fait 
de la part d’une trans-
cendance que nous 

laissons percer dans nos vies et qui 
ouvre l’espace où nous nous décou-
vrons à la fois limités et infinis.
Les croyants en Dieu savent que la 
paix est le fruit de la prière, qu’elle 
est un don de Dieu si nous recher-
chons la justice. Les chrétiens 
savent que Jésus leur a promis une 
paix que les hommes ne peuvent se 
donner complètement. »
Pour faire jaillir enfin l’aurore de la 
Paix !  novembre 2011   

« Ne nous lassons pas de répéter que jamais le nom de Dieu 
ne peut justifier la violence. Seule la paix est sainte, 
pas la guerre ! »  
Pape François, 
discours du 30ème anniversaire de la Rencontre d’Assise 

 

D’après la collaboration du Fr Joseph Sitterlé, OFM capucin

Nous te prions pour les croyants du monde entier, 
que se développent les dialogues entre croyants, 
dans un esprit de bienveillance, de curiosité et d’ouverture. 
Nous te prions pour que cesse l’instrumentalisation des religions.  
Que l’esprit d’Assise continue à nous mettre en chemin.

© DR.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Chant
Que le Seigneur te bénisse 
et te garde
Communauté de l’Emmanuel

Que le Seigneur te bénisse et te garde,
Qu´Il fasse pour toi rayonner son visage.
Que le Seigneur te découvre sa face,
Te prenne en grâce et t´apporte la paix.
 

Lorem ipsum

https://www.youtube.com/watch?v=VcrsUx_VD8A

Prière  (cf. Nombres 6,24-27)

Lorem ipsum

Que le Seigneur te bénisse et te garde ; 
que le Seigneur te découvre sa Face 
et te prenne en pitié !
Qu’il tourne vers toi son Visage 
et te donne la paix !
Que le Seigneur, frère T Léon, te bénisse !
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Fais de moi 
un instrument de ta paix  

À propos

Parole de Dieu

Intention

Prière

Chant 
Da pacem cordium  
Taizé

On attribue souvent à François cette 
très belle prière pour la paix. Elle 
est comme un mode d’emploi pour 
construire la paix. 
« Seigneur, fais de moi un instru-
ment de ta paix. Là où est la haine, 
que je mette l’amour. Là où est l’of-
fense, que je mette le pardon. Là où 
est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vé-
rité. Là où est le doute, que je mette 
la foi. Là où est le désespoir, que je 
mette l’espérance. Là où sont les té-
nèbres, que je mette la lumière. Là 
où est la tristesse, que je mette la 
joie. O Seigneur, que je ne cherche 
pas tant à être consolé qu’à conso-

ler, à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. Car c’est en 
se donnant qu’on reçoit, c’est en 
s’oubliant qu’on se retrouve, c’est 
en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à 
l’éternelle vie. »
Ce qui interpelle dans cette prière, 
c’est son caractère résolument po-
sitif. A chacun d’entre nous, en 
fonction des rencontres que la vie 
nous donne, de mettre en applica-
tion concrète ce mode d’emploi de 
la construction de la paix. Que nous 
soyons comme les serviteurs bons 
et fidèles qui acceptent humble-
ment de faire fructifier les talents 

que le Seigneur leur a confiés. Etre 
porteur de paix, c’est chercher l’en-
tente fraternelle dans le dialogue. 
Saint François nous a montré au 
cours de ses rencontres avec les lé-
preux, les brigands et même le sul-
tan que pour dialoguer avec l’autre, 
il est souvent nécessaire de faire le 
premier pas.

« Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Tu mets dans mon cœur plus de joie 
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. »
 Psaume 4, 7-9
 

D’après la collaboration de Michel Trossat

Prions pour que l’amour du Christ habite en nos 
coeurs par la puissance de son Esprit Saint. Qu’il 
nous donne de triompher de l’esprit d’égoïsme et de 
discorde et nous aide à nous sacrifier pour la paix. 
Qu’il crée la paix avec nous-même et avec les autres, 
de manière que nous devenions des artisans de paix.

https://www.youtube.com/watch?v=hMo-HSg388E 

Pastel réalisé par Fanette Olislaeger.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

« Ô Dieu, Père de tous les hommes, tu nous 
demandes de porter l’Amour là où les pauvres 
sont humiliés, la joie là où l’Église est abattue, 
la réconciliation là où les hommes sont divisés. 
Aide-nous donc à réconcilier le père avec son 
fils, la mère avec sa fille, le mari avec sa femme, 
le croyant avec celui qui ne peut croire, 
le chrétien avec son frère chrétien qu’il n’aime 
pas. Tu nous ouvres ce chemin pour que le corps 
blessé de Jésus-Christ, ton Église, soit ferment 
de communion pour les pauvres de la terre et 
dans toute la famille humaine ». 

Mère Teresa
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La paix en soi-même

À propos

Parole de Dieu

Intention

Prière

Chant
Shalom Aleichem 
(salutation hébraique 
signifiant  « Paix sur vous »)

Etty Hillesum est une jeune femme 
née en 1914 au Pays-Bas dans une 
famille juive libérale. Sur les conseils 
de son thérapeute, Etty commence 
à écrire un journal intime qu’elle 
poursuivra pendant son séjour au 
camp de Westerborck. Elle meurt 
à Auschwitz en novembre 1943. La 
lecture, l’écriture, la prière la rap-
prochent peu à peu du christia-
nisme jusqu’au don le plus absolu et 
l’abnégation totale.  

« Il faut apprendre à vivre avec soi-
même comme une foule de gens. On 

découvre alors en soi tous les bons 
et les mauvais côtés de l’humanité. 
Il faut d’abord apprendre à se par-
donner ses défauts si l’on veut par-
donner aux autres. C’est peut-être 
l’un des apprentissages le plus dif-
ficile pour un être humain.
Si la paix s’installe un jour, elle ne 
pourra être authentique 
que si chaque individu 
fait d’abord la paix en soi-
même ».
Et encore : « Notre unique 
obligation morale, c’est de 
défricher en nous-mêmes 

de vastes clairières de paix, et de 
les étendre de proche en proche, 
jusqu’à ce que cette paix irradie vers 
les autres. Et plus il y a de paix dans 
les êtres, plus il y en aura aussi dans 
ce monde en ébullition ».
Etty Hillesum, Une vie bouleversée

« Le loup et l’agneau paîtront ensemble, le lion, comme le 
bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière 
pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma 
montagne sainte, dit l’éternel ».  Is 65, 25
 

D’après la collaboration de Widad Bisher

Seigneur, je te promets de défricher en moi des 
clairières de paix. Que ton Esprit m’éclaire sur mes 
zones d’ombres et purifie mon cœur. Tu es le vrai 
médecin des âmes.

https://youtu.be/thl1TK5OLH4 

Etty Hillesum en 1939 © DR.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer. J’ai mené cette guerre pendant 
des années, elle a été terrible.
Mais maintenant, je suis désarmé. Je n’ai plus peur de rien, 
car l’amour chasse la peur.
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, de me justifier 
en disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes 
richesses.
J’accueille et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.
Si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt non pas 
meilleurs,
mais bons, j’accepte sans regrets. J’ai renoncé au comparatif. 
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur.
 C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, si l’on s’ouvre
au Dieu-Homme, qui fait toutes choses nouvelles, alors,
Lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf 
où tout est possible. 

Patriarche Athenagoras
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Marcher pour résister

À propos

Parole de Dieu

Intentions Prière 

Chant
Baba yetu 
(‘Notre Père’ en swahili)

12 mars 1930, Gandhi quitte à 
pied son ashram des environs 
d’Ahmedabad. Après 386 km de 
marche, accompagné d’une foule 
énorme, il arrive le 5 avril, au bord 
de l’Océan Indien. Gandhi s’avance 
dans l’eau et recueille dans ses 
mains un peu de sel. Par ce geste 
dérisoire et hautement symbolique, 
il encourage ses compatriotes à vio-
ler le monopole et les taxes imposés 
par l’état anglais sur la distribution 
du sel. Après l’emprisonnement 
de Gandhi et des mois de lutte, les 
Anglais accorderont aux indiens le 
droit d’exploiter le sel librement. 

« La marche du sel  » a montré au 
monde entier qu’une lutte non-vio-
lente n’est pas une utopie.
1er décembre 1955 à Montgome-
ry en Alabama, Rosa Parks refuse 
de céder sa place à un blanc dans 
le bus. Quelques jours plus tard, 
Martin Luther King, jeune pasteur, 
lance une campagne de boycott 
contre la compagnie des bus de la 
ville en signe de protestation contre 
la ségrégation raciale. Pendant 
380 jours, les afro-américains refu-
sant d’utiliser les bus de la ville, vont 
marcher à pied en signe de protes-
tation contre la ségrégation dans les 

transports. Finalement la ségréga-
tion fut abolie dans les bus de l’état 
d’Alabama.
Pourquoi marchons-nous sur le 
chemin d’Assise : pour résister au 
rythme effréné de nos vies mo-
dernes, résister au tout organisé, 
tout prévu à l’avance, peut–être 
pour lutter contre une résistance 
intérieure… Résistance à l’environ-
nement ou résistance à nos op-
pressions intérieures : à chacun sa 
réponse. 

« Car les enfants d’Israël avaient marché quarante 
ans dans le désert jusqu’à la destruction de toute 
la nation des hommes de guerre qui étaient sor-
tis d’Egypte et qui n’avaient point écouté la voix de 
l’Eternel ; l’Eternel leur jura de ne pas leur faire voir 
le pays qu’il avait juré à leurs pères de nous donner, 
pays où coulent le lait et le miel. » Josué 5, 6

D’après la collaboration de Catherine Leclere

* Pour que nous soyons de ceux et celles qui s’indignent 
devant les traitements injustes dont sont victimes 
trop de femmes, d’hommes et d’enfants. 
* Pour qu’aucun système social ou religieux ne justifie 
l’infériorisation ou la discrimination de l’être humain 
qui à droit à la dignité. 

https://www.youtube.com/watch?v=PCa8RxaOPW8 

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Aide-nous à ne jamais laisser quelqu’un ou une 
situation nous pousser si bas que nous venions à haïr. 
Nous te remercions pour ton Eglise fondée sur ta 
parole : elle nous provoque à faire plus que chanter 
et prier, c’est-à-dire à aller dans le monde et travailler 
comme si la vraie réponse à nos prières dépendait 
de nous et non de Toi.
Aide-nous à prendre conscience du fait que l’homme 
a été créé pour briller comme les étoiles et vivre 
pour l’éternité. Garde-nous, nous t’en prions, en 
parfaite paix, aide-nous à marcher ensemble, à prier 
ensemble, à chanter ensemble et à vivre ensemble 
jusqu’au jour où tous les enfants de Dieu, Noirs, 
Blancs, Rouges et Jaunes, se réjouiront en une 
seule humanité commune dans le royaume de notre 
Seigneur et notre Dieu.

Pasteur Martin Luther King
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Martin Luther King © DR.



En famille, 
recherche la paix et poursuis-la

À propos

Intentions

Chant
« Jésus, Prince de paix, 
Gloire » 

Sur la route, il se peut que l’éloigne-
ment, la beauté des lieux, la liberté 
retrouvée nous aide à apaiser nos 
réalités familiales. Mais il peut ar-
river aussi que la rumination des 
situations laissées derrière nous 
nous envahisse de façon lancinante, 
et qu’avec elle remontent tristesse, 
rancœur, et compagnie. Tant il est 
vrai que la vie familiale est le lieu 
des sentiments mêlés, encombrés.
A se demander même si la Sainte 
Famille ne nous fait pas du tort ! On 
l’imagine lisse, idéale et, par compa-
raison, on dévalorise notre réalité 
familiale, on se culpabilise et on finit 
par penser que Jésus ne peut rien 
pour nous.
Or, s’il y a une certitude, c’est que 
tout dans notre vie intéresse le 
Seigneur, rien ne lui est étranger, et 
il n’a qu’un désir, c’est habiter notre 
vie dans toutes ses situations. Jésus 

ne moralise pas, il ne cherche qu’à 
nous éclairer, nous accompagner, 
nous soutenir, nous faire espérer. Ce 
temps donné à la marche est l’occa-
sion privilégiée pour Lui demander 
d’habiter notre vie familiale dans 
ses ombres, ses ténèbres parfois et 
ses lumières. Lui peut éclairer, apai-
ser, guérir, nous inspirer les justes 
décisions et les gestes constructifs. 
Parmi eux, il peut y avoir la dé-
marche de se faire aider. Seul, seule 
ou seuls, on se sort rarement des si-
tuations épineuses. Pourquoi ne pas 
faire appel à un (ou une) profession-
nel, un sage, un ami… 
L’invitation du roi David dans le 
p s a u m e 
34 semble 
en effet 
i n d i q u e r 
que la 
paix n’est 

pas automatique, mais qu’elle est le 
fruit d’une recherche persévérante 
et laborieuse.

« Recherche la paix et poursuis-la. » Ps 34, 15 
« Son nom est proclamé : Prince de la paix ! » Is 9, 5

D’après la collaboration de Marie-Vincente Puiseux

* Seigneur, nous te confions nos familles et nos 
relations familiales. Viens les habiter de ta paix.
* Chasse nos fausses culpabilités et inspire-nous 
les gestes et démarches constructives.
* Je te présente telle et telle situation douloureuse.

https://www.youtube.com/watch?v=zSpTzckKZnI
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Roi des rois, Seigneur des seigneurs, 
Gloire, Alleluia ! 
Jésus, Prince de paix, gloire, Alleluia !
...

Prière 
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Dans toute maison où vous entrerez, dites : « Paix à cette 
maison ». (Lc 10, 5)
Seigneur, toi qui fais de la paix un don de Dieu pour les 
hommes, accorde à notre famille cette paix sans laquelle 
il n’y a ni justice, ni amour, ni pardon.
Chasse loin de nous l’esprit de colère et de rancune.
Apprends-nous à être à l’écoute les uns des autres.
Que notre maison soit un havre de paix au milieu des ten-
sions de ce monde.
À l’image de ton Église, que le Christ soit la source et le sens 
de notre vie.
pour qu’il règne sur notre famille, lui, le prince de la paix.
Pour cela, apprends-nous, Seigneur, à être assez maîtres 
de nous-mêmes
pour ne pas imposer aux autres la fatigue et la mauvaise 
humeur qui viennent de l’extérieur.
Accorde à chacun de nous un cœur qui comprenne,
une oreille qui écoute, une main qui aide.
Qu’en désamorçant les conflits, la paix ait toujours le dernier 
mot entre nous.
Que tous ceux qui viennent dans notre famille fassent 
l’expérience de la paix qui vient de toi.
Rappelle-nous toujours l’importance de prier pour la paix
sans laquelle il n’y a pas d’avenir ni d’amitié possible entre 
les hommes.
Offre à nos enfants, par l’exemple de notre unité et de notre 
pardon en famille,
l’expérience de la paix qui feront d’eux des témoins confiants 
et unifiés.
 
Amen.

Une sainte Famille indienne.


