
Chant à la Vierge Marie

De l’Exhortation apostolique 

 Evangelii Gaudium n°288

“Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble, 
totalement abandonnée à l’Éternel, 
aide-nous à dire notre “oui” 
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus”.

* Pour les familles, les enfants, les jeunes, les personnes âgées 
victimes des guerres de notre temps : qu’ils trouvent des 
frères et des sœurs pour les accueillir, les aider à guérir de leurs 
blessures, qu’ils cherchent la Paix et la Justice comme leur 
vrai trésor, qu’ils enracinent leur espérance dans un avenir de 
paix, Seigneur, nous te prions. R/

* Pour les chrétiens du monde entier où ils vivent dans des 
situations de violences qu’ils soient soutenus par la prière 
de toutes les communautés chrétiennes, qu’ils gardent 
courage dans l’adversité et puisent leur force dans leur foi au 
Christ, notre seule Espérance : Seigneur, nous te prions. R/

* Pour la rencontre entre les croyants juifs, chrétiens et 
musulmans : pour qu’ils invoquent chacun le don de la paix, 
et se découvrent davantage frères et sœurs, Seigneur, nous te 
prions. R/

* Pour nous tous : pour que nous cherchions inlassablement la 
Paix et la Justice, en nous-mêmes, avec nos proches, dans nos 
paroisses, nos communautés et dans notre Église, Seigneur, 
nous te prions. R/

Notre Père...

Psaume  84 (85)  Ant.: Le Seigneur donnera ses bienfaits
  

 J'écoute : que dira le Seigneur Dieu: 
 Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fi dèles 
  Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
  et la gloire habitera notre terre. 
 Amour et vérité se rencontrent, 
 justice et paix s'embrassent ; 
 la vérité germera de la terre 
 et du ciel se penchera la justice. 
  Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
  et notre terre donnera son fruit. 
  La justice marchera devant lui, 
  et ses pas traceront le chemin 
 Gloire au Père ...

Chant

De l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium n°219  e n°221

“ La PAIX… se construit jour après jour, dans la poursuite 
d’un ordre voulu de Dieu, qui comporte une justice plus 
parfaite entre les hommes … 
Une PAIX qui n’est pas le fruit du développement intégral 
de tous n’aura pas d’avenir et sera toujours semence de 
nouveaux confl its et de diverses formes de violence.” 

Au début de notre prière, invoquons l’Esprit, Source de 
tous biens, Esprit de PAIX, d’unité et de réconciliation,  
“pour avancer ensemble dans la construction d’un 
peuple juste et fraternel ” 

Pour vivre la paix!
PRIÈRE 

NOVEMBRE 2019

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit! Amen! 



De la prière du Pape François ((juin 2014)

- Donne-nous Toi la paix, enseigne-nous Toi la paix, guide-nous Toi 
vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage 
de dire : ‘‘plus jamais la guerre’’ ; ‘‘avec la guerre tout est détruit!’’. 
Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour 
construire la paix.  R/

- Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui 
nous a créés et nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force 
d’être chaque jour des artisans de paix ; donne-nous la capacité de 
regarder avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons 
sur notre chemin. R/

- Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui 
nous demandent de transformer nos armes en instruments de 
paix, nos peurs en confi ance et nos tensions en pardon. R/

- Maintiens allumée en nous la fl amme de l’espérance pour 
accomplir avec une patiente persévérance des choix de dialogue 
et de réconciliation, afi n que vainque fi nalement la paix. Et que du 
cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, 
guerre !  R/

- Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs 
et les esprits, pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit 
toujours « frère », et que le style de notre vie devienne : shalom, 
paix, salam ! Amen.  R/

Du livre du prophète Isaïe 32, 15-18

«... En ce jour-là, sera répandu sur nous l’esprit qui vient 
d’en haut. Alors le désert deviendra un verger,  et le 
verger sera pareil à une forêt. 
Le droit habitera le désert, la justice résidera dans le 
verger. 
L’œuvre de la justice sera la paix, et la pratique de la 
justice, le calme et la sécurité pour toujours. 
Mon peuple habitera un séjour de paix, 
des demeures protégées, des lieux sûrs de repos ». 
     

Temps de silence

Refrain:   Que le Seigneur nous donne la Paix
  Que brille sur nous son Visage.
  Que le Seigneur nous donne la Paix!

Cantique Colossiens 1 , 3;12-20ant. La paix pour tous les 
etres, sur la terre et dans le ciel

Rendons grace à Dieu le Père,Lui qui nous a donné*
d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière,

Nous arrachant à la puissance des ténèbres,*
Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé: 
En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. 

Il est l’image du Dieu invisible,
Le premier-né avant toute créature: 
En lui, tout fut crée, dans le ciel et sur la terre.

Les êtres visibles et invisibles, puissances, principautés, 
souverainetés, dominations,
Tout est crée par lui et pour lui.

Il est avant toute chose et tout subsiste en lui.
Il et aussi la tete du corps, la tete de l’Eglise:
C’est lui, le commencement,
Le premier-né d’entre les morts,
Afi n qu’il ait en tout la primauté.

Car Dieu a jugé bon
Qu’habite en lui toute plénitude
Et que tout, par le Christ, lui soit enfi n réconcilié.
Faisant la paix par le sang de sa croix,
La paix pour tous les etres
Sur la terre et dans le ciel.

Présentons avec confi ance nos prières à Dieu, notre Père alors 
que l’actualité nous parle de nombreux confl its dans le monde : 

Refrain:  Dieu de la paix, écoute-nous! 

* Pour les responsables des nations: que le Seigneur leur 
accorde un cœur intelligent et sage, un cœur qui sache 
discerner le bien et le mal comme le faisait Salomon, et pour 
que des hommes et des femmes de paix se lèvent et soient 
entendus, Seigneur, nous te prions. R/


