
PRIER POUR LA PAIX   
(mercredi 23 mars, 19h00-20h00, Sainte-Marie-Madeleine)

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. 

1) Il est temps de tuer la peur 2) Il est temps de bâtir la paix
Qui vous garde en ses liens. Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de porter la Croix Il est temps de laisser l’amour
Jusqu’au bout du chemin. Libérer votre cœur. 

DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS (13, 1-8)
Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. 
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me

manque l’amour, je suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu,

j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien.
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque
l’amour, cela ne me sert à rien. 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se
gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il
n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est
vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. 

(Silence)

PRIÈRE D’INTERCESSION (Intentions lues ensemble. Entre chaque intention, silence)
Seigneur, tu es venu nous appeler à la conversion du cœur. Nous te prions.  
1) Nous confessons que nous avons péché. Dans ta miséricorde, accorde-nous ton pardon.
2) Engage nos forces pour ta justice. Que l’Église te serve en servant les hommes. 
3) Tu nous promets un ciel nouveau et une terre nouvelle. Accorde-nous la grâce de travailler à cet

avènement. 
4) Affermis en nos cœurs la douceur et la patience. Établis le monde dans la paix du Christ. 

Notre Père
Extrait d’une prière du Pape François : … Toi, donne-nous la paix, enseigne-nous la paix, guide-

nous 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. 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…

À la demande du Saint Père, les communautés sont invitées à prier pour la paix  le vendredi 25 mars à 17 h. 
Une prière œcuménique pour la paix aura lieu à Lille, église Sainte-Catherine, le dimanche 27 mars à 17 h.


