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En communion ce soir les uns avec les autres, 
Demandons au Seigneur d'accueillir dans nos cœurs…, dans le cœur de tous les hommes… la paix 
que Dieu nous donne, la paix qu'il offre à chacun(e) de nos frères et sœurs en humanité.  
 
En ce temps de confinement imposé, portons plus particulièrement dans notre prière tous ceux et 
celles pour qui ces semaines sont difficiles à vivre. Nous pensons à la promiscuité que beaucoup de 
familles subissent dans des habitats trop petits, aux couples en difficulté qui voient leur situation se 
tendre davantage encore et même atteindre la violence, aux enfants qui risquent de décrocher de 
l'enseignement et de se trouver en difficulté pour l'avenir…. aux personnes malades, en deuil…. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parole de Dieu (Jean 14,27-31a) 
En ce temps-là, Jésus disait à sas disciples : "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n'est 
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, 
vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai 
dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent ; ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez….  
 

 
Petit moment de silence. 
 
 
puis le chant : DONNE-NOUS LA PAIX (Raymond Fau)                (chanté ou lu s'il n'est pas connu) 
 
 

La paix ! La paix! Donne-nous, Seigneur, la Paix, 
non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de Toi. 

 
 

 

Je vous laisse la paix !                  Je vous laisse la paix ! 
Je vous donne ma paix !                 Je vous donne ma paix ! 
Si vous ouvrez votre cœur,                  Si vous ouvrez vos deux mains, 
alors la paix fleurira.                alors la paix fleurira. 
 
Je vous laisse la paix !                      Je vous laisse la paix ! 
Je vous donne ma paix !                     Je vous donne ma paix ! 
Si vous offrez le pardon,                   Si vous vivez dans l'amour, 
alors la paix fleurira.                  alors la paix fleurira. 
 
 
 
 



 

Prière de St François d'Assise : 
 

Seigneur, fais de nous des instruments de paix. 
Seigneur, fait de nous des artisans d'amour. 

 

Là où est la haine, que nous mettions l'amour 
Là où est l'offense que nous mettions le pardon. 

 

Là où est la discorde que nous mettions l'union, 
Là où est l'erreur que nous mettions la vérité. 

 

Là où est le doute que nous  mettions la foi, 
Là où est le désespoir que nous mettions l'espoir. 

 

Là où sont les ténèbres que nous mettions la lumière, 
Là où est la tristesse que nous mettions la joie. 

 

Et que nous consolions plutôt que d'être consolés, 
et que nous comprenions plutôt que d'être compris. 

 
 
Notre Père …. 
 
 
Nous terminons avec "Notre maman du ciel" attentive à nos besoins : qu'elle  intercède près de son 
Fils comme à Cana : 
 

 
 

 
 
 

  

 

Regina caeli laetare, Alleluia, 

Quia quem meruisti portare, 

Alleluia, 

Resurrexit sicut dixit, Alleluia, 

Ora pro nobis, Deum, Alleluia. 

 


