
Dans notre monde, les hommes ont du mal à découvrir la présence de 

Dieu agissant dans les petites choses de la vie. 

Que ton amour, Seigneur, nous aide à mettre en valeur les signes de 

tendresse et de joie entre les hommes. R/ 

(silence) 

Notre Père 

Prier avec Frère Roger de Taizé 

Toi, le Dieu vivant, 

ton Esprit repose sur chacun de nous et, 

tout comme l'amandier au printemps se met à fleurir, 

tu fais fleurir jusqu'à nos déserts intérieurs. 

Toi, le Christ, 

par ta continuelle présence de Ressuscité, 

tu nous offres une source où puiser 

tout le sens de notre existence. 

Et notre existence prend son sens dans le don de soi. 

Quand nous t'oublions, nous continuons à t'aimer. 

Nos cœurs, nos esprits, nos corps, 

sont comme des terres assoiffées de toi. 

Et la soif de ta présence nous éclaire, 

même quand pèse sur nous la croix des épreuves. 

Puisant en toi la force de pardonner toujours, 

nous connaissons déjà sur la Terre, 

le début de notre résurrection. 

Alors nos cœurs osent te dire : 

toi, le Christ, le ressuscité, 

tu nous aimes à ce point 

que ta présence ne s'en ira jamais. 
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Chant :  Si tu dénoues (G 212) 

À ce monde que tu fais (T 146-1, couplets 1, 3, 5) 

 
1 - Si tu dénoues les liens de servitude, 

Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

3 - Si tu détruis ce qui opprime l´homme, 

Si tu relèves ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi. 

Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 

La danse qui invente la terre de demain, 

La danse qui invente la terre de Dieu. 

5 - Si tu abats les murs entre les hommes, 

Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 

La nuit de ta passion sera lumière de midi, 

La nuit de ta passion sera lumière de midi. 

Alors, de ton pain, pourra vivre une Eglise, 

L´Eglise qui rassemble la terre de demain, 

L´Eglise qui rassemble la terre de Dieu. 

Psaume 84 
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8
  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,* 

et donne-nous ton salut. 

9 
J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?+ 

Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles ;* 

qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
10 

Son salut est proche de ceux qui le craignent,* 

et la gloire habitera notre terre. 

11
 Amour et vérité se rencontrent,* 

justice et paix s'embrassent ; 
12

 la vérité germera de la terre* 

et du ciel se penchera la justice. 

13 
Le Seigneur donnera ses bienfaits,* 

et notre terre donnera son fruit. 
14

 La justice marchera devant lui,* 

et ses pas traceront le chemin. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia «Irlandais» (CNA 215-37) 

 

 

 

 

 

 

De l’Évangile selon saint Matthieu 5, 43-46.48 

Comme les disciples s’étaient rassemblés 

autour de Jésus sur la montagne, 

il leur disait : 
43

 «Vous avez appris qu'il a été dit : 

Tu aimeras ton prochain 

et tu haïras ton ennemi. 
44 

Eh bien moi, je vous dis : 

Aimez vos ennemis, 

et priez pour ceux qui vous persécutent, 
45

 afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux ; 

car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 

et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 
46

 Si vous aimez ceux qui vous aiment, 

quelle récompense aurez-vous ? 
48

 Vous donc, soyez parfaits 

comme votre Père céleste est parfait. 

Temps de silence ou de partage. 

Les disciples du Christ, Fils du Père, sont appelés à la perfection. 

Prière de louange et d’intercession (T150-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous te prions, Seigneur, à l’occasion du 11 novembre, anniversaire de 

la fin de la guerre 1914-1918.  

Que ton Esprit suscite dans le monde des veilleurs qui font grandir la 

paix et la fraternité entre tous, nous te prions. R/ 

Nous te confions, Seigneur, ceux qui exercent un pouvoir politique, 

social ou économique. 

Qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service et 

de justice pour le bien de tous. R/ 

Nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens qui échouent dans leurs 

efforts pour annoncer l’Évangile, pour ceux qui sont persécutés encore 

de nos jours dans de nombreux pays. 

Illumine-les de ta joie et de ta tendresse. R/ 

 

 


