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Prière pour la Paix 
Déroulement pour une liturgie domestique 

 
 
Jeudi 24 février 2023 à 16h00, les Églises chrétiennes (CTEC) s’unissent dans la prière à Berne, pour implorer le 
don de la paix et demandent à Dieu d’entrainer nos pas sur le chemin de la paix (Lc 1, 79.  
 
Il est proposé aux familles et aux groupes de s’unir à cette Prière pour la Paix, soit au même moment, soit en 
temps opportun.  
 
Le déroulement est ici proposé pour une liturgie « à la maison », et peut être adapté à la tradition de chaque Église 
d’appartenance, ainsi qu’à chaque langue, notamment les chants.  
 
 

 
 

OUVERTURE 
 
L’on peut préparer chez soi un geste liturgique pour ouvrir la célébration. Par exemple, suivant la tradition de 
chacun : une croix et/ou une bougie.  
 
L’on peut écouter une pièce d’orgue qui dispose à la prière. L’on prendra, par exemple : Bach – Bwv 562 – 
Fantasia c-moll (https://www.youtube.com/watch?v=2exjMajlPfo) ou Mendelssohn, prélude C minor, Op. 37 
(https://www.youtube.com/watch?v=Mq49WvhB774).  
 
Après avoir entendu la musique, l’on peut allumer les bougies, celle ou celui qui préside à la liturgie dit :   
 

La paix soit avec vous 
 
Si cela est opportun, cette parole peut être reprise dans la diversité des langues du groupe.  
 

 

ACCUEIL 
 
Un mot d’accueil peut être prononcé par celle ou celui qui préside la célébration, ou une personne choisie pour 
cela, on dira par exemple :  
 

Entrons ensemble dans la prière, en communion avec les chrétiens de Suisse 
pour implorer le don de la paix en ces temps troublés par de nombreuses 
guerre, et notamment en Ukraine.  

 
 

CHANT 
 
Il est proposé de chanter : Dans nos obscurité (Taizé : https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts).  
 

Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 

https://www.youtube.com/watch?v=2exjMajlPfo
https://www.youtube.com/watch?v=Mq49WvhB774
https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts
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Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités... 

 
 

PRIÈRE DE PENTECÔTE 
 
Une personne du groupe peut dire la prière :  
 

Viens, Esprit de paix, 
désarme les cœurs des violents. 
 
Viens, Esprit de réconciliation ! 
libère les belligérants de leurs conflits. 
 
Viens, Esprit de l‘ardeur du feu,  
purifie les pensées des endurcis. 
 
Viens, Esprit de l’espérance !  
accompagne les fugitifs sur leur chemin. 
 
Viens, Esprit de consolation ! 
apaise la douleur de ceux qui sont en deuil. 
 
Viens, Esprit de sécurité !  
prépare une patrie à l’étranger.  
 
Viens, Esprit de vérité, 
donne des paroles pleines de force.  
 
Viens, Esprit d‘amour ! 
ouvre nos cœurs et nos mains. 
 
Viens, Esprit Saint ! 

 
Übersetzung (Französisch) : François-Xavier Amherdt, Freiburg 
 
 
 

CHANT 
 
Il est proposé de chanter Bleibet hier und wachet mit dir  
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(Taizé :  https://www.youtube.com/watch?v=sd5xONSriHY) 

  
Bleibet hier und wachet mit mir. 
Wachet und betet, 
wachet und betet. 

 
 

PSAUME 85 
 
La personne choisie lit ou psalmodie :  
(Ps 85, 1-17) 

 
01 Écoute, Seigneur, réponds-moi,  
car je suis pauvre et malheureux. 
02 Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,  
sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. 
 
03 Prends pitié de moi, Seigneur,  
toi que j'appelle chaque jour. 
04 Seigneur, réjouis ton serviteur :  
vers toi, j'élève mon âme ! 
 
05 Toi qui es bon et qui pardonnes,  
plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, 
06 écoute ma prière, Seigneur,  
entends ma voix qui te supplie. 
 
07 Je t'appelle au jour de ma détresse,  
et toi, Seigneur, tu me réponds. 
08 Aucun parmi les dieux n'est comme toi,  
et rien n'égale tes œuvres. 
 
09 Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi *  
et rendre gloire à ton nom, Seigneur, 
10 car tu es grand et tu fais des merveilles,  
toi, Dieu, le seul. 
 
11 Montre-moi ton chemin, Seigneur, +  
que je marche suivant ta vérité ;  
unifie mon coeur pour qu'il craigne ton nom. 
 
12 Je te rends grâce de tout mon coeur, Seigneur mon Dieu,  
toujours je rendrai gloire à ton nom ; 
13 il est grand, ton amour pour moi :  

https://www.youtube.com/watch?v=sd5xONSriHY
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tu m'as tiré de l'abîme des morts. 
 
14 Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, +  
des puissants se sont ligués pour me perdre :  
ils n'ont pas souci de toi. 
 
15 Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, *  
lent à la colère, plein d'amour et de vérité ! 
16 Regarde vers moi, prends pitié de moi.  
Donne à ton serviteur ta force, et sauve le fils de ta servante. 
 
17 Accomplis un signe en ma faveur ; +  
alors mes ennemis, humiliés, *  
verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. 

 
 
 

CHANT ET SILENCE 
 
Il est proposé de chanter Schweige und höre  
(https://www.youtube.com/watch?v=APNoM8I9nbE )  

 
Schweige und höre, 
neige deines Herzens Ohr, 
suche den Frieden. 

 
 
Après le chant, l’assemblée est invitée à vivre un temps de silence.  

PAROLE DU JOUR 
 
Après le temps de silence, l’on peut lire une courte méditation, par exemple :  
 
 

Aujourd’hui le don de la paix semble toujours plus compromis tant la situation 
de guerre s’installe durablement en Ukraine, comme en bien des pays du 
monde.  
Les espoirs de paix s’éloignent, les victimes sont de plus en plus nombreuses, 
et il devient difficile de garder espoir et espérance dans cette situation.  
Pourquoi se battre encore à essayer de trouver les voies d’un dialogue qui 
semblent impossible ? Comme le dit le prophète Isaïe « les messagers de paix 
pleurent amèrement » (Is 33, 7). Cette amertume nous habite, face à l’absurde 
et à toutes les victimes de tous côtés.  
Et pourtant nous ne cessons de voir en Christ notre Dieu qui est là, écoute, 
entend, apaise, guérit et bénit.  

https://www.youtube.com/watch?v=APNoM8I9nbE
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« Du fond de leur misère, les fils d’Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur 
misère, leur appel monta vers Dieu » (Ex 2, 23), à la suite du peuple des 
hébreux, dans l’Esprit, nous faisons monter vers Dieu le gémissement des 
peuples en face des violences de la guerre, en implorant le don de la paix.  
Dans cette certitude que Dieu exauce nos prières, nous lui demandons les 
grâces pour continuer à être des « artisans de paix » (Mt 5, 9).  
Puisse l’Esprit guider ceux qui mettent en œuvre la recherche des moyens de 
la paix, afin « de conduire nos pas au chemin de la paix » (Lc 1, 79). 

 

 
 

INTERCESSIONS 
 
Après avoir introduit les intercessions, tour à tour, les lecteurs choisis diront la prière. 
Entre chaque intercession, le chant du Kyrie eleison sera entonné  
(https://www.youtube.com/watch?v=sa68aUVw-BI)  
 
(TEXTE INTERCESSIONS TRAD. FRANCAISE)  
 

  
TEXTE INTERCESSIONS TRAD. FRANCAISE.  
 
 
 

NOTRE PÈRE 
 
La prière du Seigneur peut être dite à l’unisson, ou dans la diversité des langues de chacun 
 
 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la puissance et la gloire  
Pour les siècles des siècles.  
Amen.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sa68aUVw-BI
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CHANT 
 
Il est proposé de chanter Frieden, Friden  
(https://www.youtube.com/watch?v=7R7eJUetKrQ)  

 
Frieden, frieden 
Hinterlasse ich euch 
Maynen frieden gebe ich euch 
Euer Herz verzage nicht 

 
 
 

BÉNÉDICTION 
 
Celle ou celui qui préside peut dire la bénédiction finale :    

 
Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde ! 
 
Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, 
et qu'il t'accorde sa grâce ! 
 
Que l'Éternel lève sa face vers toi, 
et qu'il te donne la paix ! 

 
 

CHANT FINAL 
 
Il est proposé de chanter Dona nobis pacem 
(https://www.youtube.com/watch?v=OSdGW_HBrLE)  

 
Dona nobis pacem 

https://www.youtube.com/watch?v=7R7eJUetKrQ
https://www.youtube.com/watch?v=OSdGW_HBrLE

