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MÉDITATION 2022: « Discerner la vérité ; Trouver le chemin » (Jn 14,6)…….p. 5 

o Textes bibliques                                                                                                  p. 8 
 Deutéronome 5,23-33 Vous marcherez toujours sur le chemin du Seigneur 
 Ezékiel 34,9-16 Le Seigneur, bon berger, prend soin de son troupeau 
 Jean 10,1-15 En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis 
 Jean 14,1-7 Je suis le chemin et la vérité et la vie 
 Jean 18,28-38 Qu’est-ce que la vérité? 
 Romains 5,1-11 Justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu 
 Ephésiens 2,14-22 Dans un seul Esprit, nous avons accès au Père 
 2 Jean, 1-6 La vérité demeure en nous et sera avec nous à jamais 
 3 Jean 1-8 Mes enfants marchent dans la lumière de la vérité 
 Hébreux 13, 1 – 3 ; 6 – 8 Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien 
 Ephésiens 1, 17 – 23 Que Dieu vous donne un esprit de sagesse 
 Jérémie 16, 19 – 21 Le Seigneur, ma force, mon abri et mon refuge 
 Esaïe 12, 1 – 6 Ma force et mon chant, c’est le SEIGNEUR 
 Juges 6, 11 – 18 Je serai avec toi, dit le Seigneur 
 Exode 15, 2 – 13 Ma force et mon chant c’est le Seigneur 

 
o Psaumes                                                                                                              p.16 

 
 SUPPLICATION 
 Psaume 142 
 Psaume 119 
 Psaume 61 
 Psaume 43 
 Psaume 25 
 Psaume 5 
 Psaume 4 
  
 CONFIANCE 
 Psaume 23 
 Psaume 15 
 Psaume 1 

 
 LOUANGE 
 Psaume 67 
 Psaume 19 

 
 ACTIONS DE GRÂCE 
 Psaume 119 
 Psaume 16 

 
o Prières liées au thème                                                                                       p.23 

 
 CONFIANCE 
 Jésus devant mon chemin 
 Que personne ne s’inquiète 
 Mes pas dans tes pas 
 Christ ma route 

https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/en-verite-en-verite-je-vous-le-dis-je-suis-la-porte-des-brebis/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/je-suis-le-chemin-et-la-verite-et-la-vie/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/quest-ce-que-la-verite/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/justifies-par-la-foi-nous-sommes-en-paix-avec-dieu/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/dans-un-seul-esprit-nous-avons-acces-au-pere/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/la-verite-demeure-en-nous-et-sera-avec-nous-a-jamais/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/mes-enfants-marchent-dans-la-lumiere-de-la-verite/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/le-seigneur-est-mon-aide-je-ne-craindrai-rien-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/que-dieu-vous-donne-un-esprit-de-sagesse-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/le-seigneur-ma-force-mon-abri-et-mon-refuge-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/ma-force-et-mon-chant-cest-le-seigneur-4/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/je-serai-avec-toi-dit-le-seigneur-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/ma-force-et-mon-chant-cest-le-seigneur-3/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-142/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-119/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-61/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-43/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-25/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-5/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-4/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-23/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-15/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-1/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-67/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-19/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-119/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-16/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/jesus-devant-mon-chemin/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/que-personne-ne-sinquiete/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/mes-pas-dans-tes-pas-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/christ-ma-route-2/
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 INTERCESSION 
 Prières orthodoxes vérité 
 Marcher à ta suite 
 Prière pour les internautes 
 Garde-nous des silences complices 
 Rejeter toute haine 
 Le courage de la rencontre 
 Si tu crois… 

 
 LOUANGES 
 Psaume 61 
 Le sourire de ta paix  
 Connaître la vérité    
 Jésus est la vérité 
 Réunis en ton nom 
 Allégresse 

 
o Prières                                                                                                                 p.32 

 
 INTRO 
 Esprit du Christ ressuscité 

 
 CONFIANCE 
 Confiance en l’Amour 
 Vienne ton règne 
 Aujourd’hui, je crois 

 
 INTERCESSION 
 Ô Dieu, tu vois ce monde 
 J’ai peur de ma peur 
 Notre Père qui est dans la vie 
 Seigneur, désarme-moi, désarme-nous, désarme-les ! 
 La force de l’espérance  

 
 LOUANGES 
 Louange à toi 
 Loué sois-tu 
 Chemin de Pâques 
 Que vais-je t’offrir ?  
 Nous te louons et nous te bénissons 
 Réjouissons-nous 

 
 PRIÈRES DE PRISONNIERS 
 Dieu est une lampe 
 Trop longtemps 
 Au-delà de ces murs 

 
 
 

https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/prieres-orthodoxes-verite/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/marcher-a-ta-suite/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/priere-pour-les-internautes/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/garde-nous-des-silences-complices/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/rejeter-toute-haine/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/le-courage-de-la-rencontre/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/si-tu-crois/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/psaume-61/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/le-sourire-de-ta-paix/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/connaitre-la-verite/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/jesus-est-la-verite/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/reunis-en-ton-nom/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/allegresse/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/esprit-du-christ-ressuscite-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/confiance-en-lamour/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/vienne-ton-regne/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/aujourdhui-je-crois-4/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/o-dieu-tu-vois-ce-monde-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/jai-peur-de-ma-peur-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/notre-pere-qui-est-dans-la-vie-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/seigneur-desarme-moi-desarme-nous-desarme-les-3/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/la-force-de-lesperance-3/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/louange-a-toi/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/loue-sois-tu/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/chemin-de-paques-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/que-vais-je-toffrir-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/nous-te-louons-et-nous-te-benissons-3/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/rejouissons-nous-3/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/dieu-est-une-lampe-3/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/trop-longtemps/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/au-dela-de-ces-murs/
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o Chants liés au thème                                                                                         p.43 
  

 Alléluia 31/28 Toi qui es lumière 
 Alléluia 31/29 Peuples qui marchez dans la longue nuit 
 Alléluia 31/30 Nous avons vu les pas de notre Dieu 
 Alléluia 35/20 Dieu qui nous appelle à vivre 
 Alléluia 47/19 Tu es là, au cœur de nos vies 
 G ou R249 N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
 P56-51 Dans notre cœur la vigilance 
 E 546 Voici le temps du salut 
 E 252 Fais-nous marcher à ta lumière 
 E 240 Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
 E 26-31 Visage d’homme, Jésus Fils de Dieu 
 D 600 Aimer, il suffit d’aimer 
 Psaume 121 Allons dans la joie 
 Psaume 84 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour 
 Psaume 23 Qu’il vienne le Seigneur 
 Alléluia 52/17 Libres de nos chaînes 
 Alléluia 46/08 Toi qui gardes le silence 
 Alléluia 45/05 O Jésus, ma joie 
 Alléluia 44/15 C’est vers toi que je me tourne 
 Alléluia 44/10 Je te suivrai Jésus 
 Alléluia 36/24 Tous unis dans l’esprit 
 Alléluia 36 08 O Jésus tu nous appelles 
 Alléluia 33/21 O Jésus ta croix domine 
 Alléluia 23/11 Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité 

 
o Chants                                                                                                                 p.54 

 
 G 213 Si l’espérance t’a fait marcher 
 Alléluia 44/14 Oh ! Prends mon âme 
 Tu es l’Alpha et l’Omega 
 Trouver dans ma vie ta présence 
 Tenons en éveil (chant d’action de grâce) 
 Ta nuit sera lumière de midi 
 Seigneur, tu es ressuscité du tombeau 
 Seigneur, nous croyons 
 Le Christ est ressuscité 
 La Ténèbre 
 Fais paraître ton Jour 
 Dans nos obscurités 
 Dans La Nuit des Veilleurs 
 À l’heure où tout sommeille 

  

https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/toi-qui-es-lumiere/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/peuples-qui-marchez-dans-la-longue-nuit/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/nous-avons-vu-les-pas-de-notre-dieu/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/dieu-qui-nous-appelle-a-vivre-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/tu-es-la-au-coeur-de-nos-vies/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/naie-pas-peur-laisse-toi-regarder-par-le-christ/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/dans-notre-coeur-la-vigilance/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/voici-le-temps-du-salut/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/fais-nous-marcher-a-ta-lumiere/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/vienne-seigneur-vienne-ton-jour/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/visage-dhomme-jesus-fils-de-dieu/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/aimer-il-suffit-daimer/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/allons-dans-la-joie/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/fais-nous-voir-seigneur-ton-amour/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/quil-vienne-le-seigneur/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/libres-de-nos-chaines/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/toi-qui-gardes-le-silence-3/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/o-jesus-ma-joie/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/cest-vers-toi-que-je-me-tourne/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/je-te-suivrai-jesus/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/tous-unis-dans-lesprit/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/o-jesus-tu-nous-appelles/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/o-jesus-ta-croix-domine-2/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/je-crois-en-toi-mon-sauveur-ressuscite/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/si-lesperance-ta-fait-marcher/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/oh-prends-mon-ame/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/tu-es-lalpha-et-lomega/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/trouver-dans-ma-vie-ta-presence/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/tenons-en-eveil-chant-daction-de-grace/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/ta-nuit-sera-lumiere-de-midi/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/seigneur-tu-es-ressuscite-du-tombeau/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/seigneur-nous-croyons/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/le-christ-est-ressuscite/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/la-tenebre/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/fais-paraitre-ton-jour/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/dans-nos-obscurites/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/dans-la-nuit-des-veilleurs/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ressources/a-lheure-ou-tout-sommeille/
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MÉDITATION 2022: 

« DISCERNER LA VÉRITÉ ;  
TROUVER LE CHEMIN » (JN 14,6) 

 
Le mensonge étant le socle du mal [Le serpent m’a trompée et j’ai mangé (Gn 3,13)], 

la vérité a toujours été maltraitée dans l’histoire de l’humanité. Notre époque n’y 

échappe pas. Déroutés par les crises et les mutations du monde, de plus en plus 

nombreux sont ceux qui se raccrochent à des simplismes à base de courants 

complotistes et de fake news véhiculés par les réseaux sociaux et alimentant un néo-

populisme marqué d’hyper individualisme. Pleins de ressentiment et de colère, ces 

courants incitent à la haine, à la violence envers les autorités ou l’autre différent. Ils 

peuvent mener à des atteintes aux droits humains sous forme de harcèlement, de 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, voire de tortures. L’ACAT est donc 

concernée par ce déchainement du mensonge, et l’a dénoncé dans son Appel à la 

vigilance. 

 

La vérité est souvent difficile à cerner. Les avancées de l’esprit humain débouchent 

sur des positions, des théories dont seule une partie sera reconnue vraie au crible de 

l’expérience ; une autre partie d’abord reconnue vraie s’avèrera erronée à un autre 

stade de l’évolution. Une vérité a besoin de temps pour être reconnue. Dans 

l’immédiateté d’une action, comment discerner le vrai du faux ? C’est la situation de 

Pilate au procès de Jésus, et sans doute tout au long de sa carrière : « Qu’est-ce que 

la vérité ? » (Jn 18,38). Pilate sait que le jeu politique est pétri de vérités antagonistes, 

il en vient à douter de l’existence même de la vérité. Or Jésus vient de lui affirmer que 

la vérité existe : « Ma royauté n’est pas de ce monde. […]. Je suis né et je suis venu 

dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute 

ma voix » (Jn 18,36-37). Jésus se présente en témoin de la vérité jusqu’au martyre. 

Mais il ne répond pas à la question de Pilate. 

 

Quelques jours auparavant, après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus évoque 

avec ses disciples son prochain départ. Thomas demande : « Seigneur, nous ne 

savons même pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ? ».  Jésus 

répond : « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n’est 

par moi. Si vous me connaissiez, vous connaitriez aussi mon Père. Dès à présent vous 

le connaissez et vous l’avez vu. » (Jn 14, 5-7). 

 

Le Christ identifie et le chemin et la vérité et la vie à sa personne. Il est le chemin de 

vérité vers la vie en Dieu. On trouve ce chemin en suivant le Christ, en marchant 

derrière lui. C’est ce qu’ont fait ses disciples. Est-ce si simple ? Souvenons-nous de 

Pierre quand Jésus annonce qu’il doit aller à Jérusalem, beaucoup souffrir et être tué 
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: « Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander, en disant : « Dieu t’en préserve, 

Seigneur ! Non, cela ne t’arrivera pas ! » Mais lui, se tournant, dit à Pierre : « Retire-

toi ! Derrière moi, Satan ! Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas 

celles de Dieu, mais celles des hommes ! » » (Mt 16, 22-23). Pierre se voit traité de 

satan, le diable, qualifié ailleurs par Jésus de « menteur et père du mensonge » (Jn 

8,44).  Peu avant, pour avoir proclamé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, 

il s’était vu qualifié de pierre sur laquelle sera bâtie une Eglise plus forte que les 

puissances du mal et de la mort, et promettre les clés du royaume des cieux. Le faux-

pas de Pierre ne concerne-t-il pas aussi toute l’histoire des chrétiens, y compris 

aujourd’hui ? Comment discerner les idées de Dieu des idées des hommes quand on 

a entrepris, comme Pierre, de suivre le Christ ? 

 

S’interrogeant sur comment, dans l’église catholique, on en était arrivé à ne pas 

dénoncer les abus criminels commis par des clercs et des laïcs depuis des décennies, 

le Frère dominicain Gilles Berceville écrit : « Je pense que l’on ne promeut pas assez 

l’autonomie des personnes. On ne forme pas suffisamment au discernement moral. 

Ce discernement doit être exercé à partir du souci de l’autre et de son respect 

inconditionnel. Si les personnes ne sont pas habituées à interroger leur conscience, et 

si leur conscience n’est pas formée à placer au-dessus de tout le respect d’autrui, elles 

risquent de devenir indifférentes à ce qui est vraiment le mal, à n’en éprouver aucun 

remords. » (La Croix, 8/11/2021, p. 22). 

 

L’histoire montre que la religion, y compris le christianisme, n’a souvent pas la capacité 

d’empêcher des conflits épouvantables où se confrontent des vérités érigées au rang 

d’absolus. Et quand cet absolu est Dieu, ses défenseurs, ivres d’un orgueil démesuré, 

s’enferrent dans des combats auxquels il est très difficile de mettre fin. Le Christ ne 

demande pas cela, mais d’accueillir la vérité qu’il incarne. Suivre le Chemin de la Vérité 

vers la Vie en Dieu exige non pas l’orgueil des fous de Dieu mais l’humilité, exclut 

hypocrisie et faux-semblants : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-

même et prenne sa croix, et qu’il me suive. En effet quiconque veut sauver sa vie, la 

perdra ; mais quiconque perd sa vie à cause de moi, l’assurera. Et quel avantage 

l’homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il le paye de sa vie ? Ou bien que donnera 

l’homme qui ait la valeur de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges 

dans la gloire de son Père ; et alors il rendra à chacun selon sa conduite » (Mt 16, 24-

27 ; voir aussi Lc 9, 23-26). 

 

Membres de l’ACAT-France nous nous invitons, en tant que chrétiens, au cœur de 

conflits de forme et d’intensité diverses, dans lesquels les droits élémentaires, voire 

vitaux, d’hommes, de femmes, d’enfants sont niés. L’ACAT-France œuvre pour la 

justice. Elle dévoile et analyse les vérités en présence, celle des victimes et celle des 

auteurs des atteintes aux droits. En s’appuyant sur les traités internationaux, elle met 

les responsables face à leur hypocrisie, tente de changer leur regard sur les victimes 

en rappelant la justesse ou le droit de leur cause, rappelle que la torture est un interdit 

absolu et jamais un instrument de justice, que punir de mort constitue un crime. Ne 
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pas laisser impunis les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les tortures et 

les mauvais traitements, c’est mettre les responsables face à la vérité de leurs 

ignominies et leur ouvrir un possible chemin de rédemption. Rétablir les victimes en 

vérité dans leur droit et les indemniser, c’est leur permettre, à elles et éventuellement 

à leur entourage, de retrouver une juste perception de leur propre dignité. Sensibiliser 

les chrétiens pour qu’ils tournent leur regard vers les victimes, c’est leur rappeler que 

les personnes en situation de détresse se trouvent sur le chemin de Jésus et qu’il s’est 

identifié à elles : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l’avez pas fait 

à l’un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait » (Mt 25,45). 

 

Dans la vie de prière inhérente à l’ACAT-France, la Nuit des veilleurs est un moment 

privilégié pour confier au Seigneur les victimes, les bourreaux, ceux qui se sentent 

concernés par le drame de la torture et des massacres et ceux qu’il laisse indifférents, 

et demander que l’Esprit de vérité fasse en chacun son chemin de vie pour 

l’avènement d’une humanité plus juste, plus humaine.   
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Textes bibliques 

 

Deutéronome 5,23-33 
VOUS MARCHEREZ TOUJOURS SUR LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

 

22 Ces paroles, le SEIGNEUR les a dites à toute votre assemblée sur la montagne, 
du milieu du feu, des nuages et de la nuit épaisse, avec une voix puissante, et il n’a 
rien ajouté ; il les a écrites sur deux tables de pierre, qu’il m’a données. 
23 Lorsque vous avez entendu la voix qui venait du milieu des ténèbres, dans 
l’embrasement de la montagne en feu, tous vos chefs de tribu et vos anciens se sont 
approchés de moi 
24 et ils ont dit de votre part : « Voici que le SEIGNEUR notre Dieu nous a fait voir sa 
gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu ; aujourd’hui 
nous avons vu que Dieu peut parler à l’homme et lui laisser la vie ! 
25 Et maintenant, pourquoi mourir dévorés par ce grand feu ? Si nous continuons à 
entendre la voix du SEIGNEUR notre Dieu, nous mourrons. 
26 Est-il jamais arrivé à un homme d’entendre comme nous la voix du Dieu vivant 
parler du milieu du feu, et de rester en vie ? 
27 C’est donc à toi de t’approcher pour écouter toutes les paroles du SEIGNEUR notre 
Dieu : toi, tu nous rediras tout ce que le SEIGNEUR notre Dieu t’aura dit, et nous 
l’écouterons, nous le mettrons en pratique. » 
28 Le SEIGNEUR a entendu toutes les paroles que vous m’adressiez ; le SEIGNEUR 
m’a dit : « J’ai entendu toutes les paroles que ce peuple t’adressait : ils ont bien fait de 
dire tout cela. 
29 Si seulement leur cœur était décidé à me craindre et à observer tous les jours tous 
mes commandements, pour leur bonheur et celui de leurs fils, à jamais ! 
30 Va leur dire : Retournez à vos tentes ! 
31 Et toi, tiens-toi ici avec moi ; je vais te dire tout le commandement, les lois et les 
coutumes que tu leur apprendras pour qu’ils les mettent en pratique dans le pays que 
je leur donne afin qu’ils en prennent possession. » 
32 Vous veillerez à agir comme vous l’a ordonné le SEIGNEUR votre Dieu, sans vous 
écarter ni à droite ni à gauche. 
33 Vous marcherez toujours sur le chemin que le SEIGNEUR votre Dieu vous a 
prescrit, afin que vous restiez en vie, que vous soyez heureux et que vous prolongiez 
vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. 
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Ezéchiel 34,9-16 
LE SEIGNEUR, BON BERGER, PREND SOIN DE SON TROUPEAU 

  
9 Bergers, écoutez donc la parole du SEIGNEUR : 
10 Ainsi parle le Seigneur DIEU : Je viens contre ces bergers, je chercherai mon 
troupeau pour l’enlever de leurs mains, je mettrai fin à leur rôle de bergers, ils ne 
pourront plus se paître eux-mêmes ; j’arracherai mon troupeau de leur bouche et il ne 
leur servira plus de nourriture. 
11 Car ainsi parle le Seigneur DIEU : Je viens chercher moi-même mon troupeau pour 
en prendre soin. 
12 De même qu’un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d’un 
troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau ; je l’arracherai de tous les 
endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d’obscurité. 
13 Je le ferai sortir d’entre les peuples, je le rassemblerai des différents pays et je 
l’amènerai sur sa terre ; je le ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans le creux des 
vallées et dans tous les lieux habitables du pays. 
14 Je le ferai paître dans un bon pâturage, son herbage sera sur les montagnes du 
haut pays d’Israël. C’est là qu’il pourra se coucher dans un bon herbage et paître un 
gras pâturage, sur les montagnes d’Israël. 
15 Moi-même je ferai paître mon troupeau, moi-même le ferai coucher-oracle du 
Seigneur DIEU. 
16 La bête perdue, je la chercherai ; celle qui se sera écartée, je la ferai revenir ; celle 
qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage ; la malade, je la fortifierai. Mais la 
bête grasse, la bête forte, je la supprimerai ; je ferai paître mon troupeau selon le droit. 
 
 

Jean 10,1-15 
EN VÉRITÉ, EN VÉRITÉ, JE VOUS LE DIS, JE SUIS LA PORTE DES BREBIS 

 
1 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans l’enclos 
des brebis mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. 
2 Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 
3 Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix ; les brebis qui lui 
appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. 
4 Lorsqu’il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent parce qu’elles 
connaissent sa voix. 
5 Jamais elles ne suivront un étranger ; bien plus, elles le fuiront parce qu’elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers. » 
6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu’il disait. 
7 Jésus reprit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. 
8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis 
ne les ont pas écoutés. 
9 Je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé, il ira et viendra et trouvera 
de quoi se nourrir. 
10 Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre ; moi, je suis venu 
pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. 
11 Je suis le bon berger : le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. 
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12 Le mercenaire, qui n’est pas vraiment un berger et à qui les brebis n’appartiennent 
pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite ; et le loup s’en empare 
et les disperse. 
13 C’est qu’il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. 
14 Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, 
15 comme mon Père me connaît et que je connais mon Père ; et je me dessaisis de 
ma vie pour les brebis. » 
 
 

Jean 14,1-7 
JE SUIS LE CHEMIN ET LA VÉRITÉ ET LA VIE 

  
1 Que votre cœur ne se trouble pas : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
2 Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures : sinon vous aurais-je dit 
que j’allais vous préparer le lieu où vous serez ? 
3 Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si 
bien que là où je suis, vous serez vous aussi. 
4 Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. » 
5 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment en 
connaîtrions-nous le chemin ? » 
6 Jésus lui dit : « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce 
n’est par moi. 
7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent vous le 
connaissez et vous l’avez vu. » 
 
 

Jean 18,28-38 
QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ? 

 
28 Cependant on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. 
C’était le point du jour. Ceux qui l’avaient amené n’entrèrent pas dans la résidence 
pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. 
29 Pilate vint donc les trouver à l’extérieur et dit : « Quelle accusation portez-vous 
contre cet homme ? » 
30 Ils répondirent : « Si cet individu n’avait pas fait le mal, te l’aurions-nous livré ? » 
31 Pilate leur dit alors : « Prenez-le et jugez-le vous-mêmes suivant votre loi. » Les 
Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu’un à mort ! » 
32 C’est ainsi que devait s’accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle 
mort il devait mourir. 
33 Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des 
Juifs ? » 
34 Jésus lui répondit : « Dis-tu cela de toi-même ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ? » 
35 Pilate lui répondit : « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta propre nation, les grands 
prêtres t’ont livré à moi ! Qu’as-tu fait ? » 
36 Jésus répondit : « Ma royauté n’est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce 
monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma 
royauté, maintenant, n’est pas d’ici. » 
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37 Pilate lui dit alors : « Tu es donc roi ? » Jésus lui répondit : « C’est toi qui dis que je 
suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » 
38 Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? » Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les 
Juifs au-dehors et leur dit : « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef 
d’accusation. » 

 

Romains 5,1-11 
JUSTIFIÉS PAR LA FOI, NOUS SOMMES EN PAIX AVEC DIEU 

  
1 Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ ; 
2 Par lui nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis 
et nous mettons notre orgueil dans l’espérance de la gloire de Dieu. 
3 Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses mêmes, sachant que la 
détresse produit la persévérance, 
4 la persévérance la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée l’espérance ; 
5 et l’espérance ne trompe pas, car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
6 Oui, quand nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour des 
impies. 
7 C’est à peine si quelqu’un voudrait mourir pour un juste ; peut-être pour un homme 
de bien accepterait-on de mourir. 
8 Mais en ceci Dieu prouve son amour envers nous : Christ est mort pour nous alors 
que nous étions encore pécheurs. 
9 Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison 
serons-nous sauvés par lui de la colère. 
10 Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec 
lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, réconciliés, serons-nous sauvés par sa 
vie. 
11 Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ par 
qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. 
  
 

Ephésiens 2,14-22 
DANS UN SEUL ESPRIT, NOUS AVONS ACCÈS AU PÈRE 

  
14 C’est lui, en effet, qui est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans 
sa chair, il a détruit le mur de séparation : la haine. 
15 Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à 
partir du Juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, 
16 et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix : 
là, il a tué la haine. 
17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient 
proches. 
18 Et c’est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul Esprit, nous avons l’accès 
auprès du Père. 
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19 Ainsi, vous n’êtes plus des étrangers, ni des émigrés ; vous êtes concitoyens des 
saints, vous êtes de la famille de Dieu. 
20 Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les 
prophètes, et Jésus Christ lui-même comme pierre maîtresse. 
21 C’est en lui que toute construction s’ajuste et s’élève pour former un temple saint 
dans le Seigneur. 
22 C’est en lui que, vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour 
devenir une demeure de Dieu par l’Esprit. 
 
 

2 Jean, 1-6 
LA VÉRITÉ DEMEURE EN NOUS ET SERA AVEC NOUS À JAMAIS 

  
1 L’Ancien, à la Dame élue et à ses enfants, que j’aime dans la lumière de la vérité-
non pas moi seulement, mais encore tous ceux qui possèdent la connaissance de la 
vérité, 
2 En vertu de la vérité qui demeure en nous et sera avec nous à jamais : 
3 Avec nous seront grâce, miséricorde, paix, qui nous viennent de Dieu le Père, et de 
Jésus Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l’amour. 
4 J’ai éprouvé une très grande joie à trouver de tes enfants qui marchent dans la voie 
de la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. 
5 Et maintenant, Dame, je te le demande-je ne t’écris pas là un commandement 
nouveau, mais celui que nous avons depuis le commencement, aimons-nous les uns 
les autres ; 
6 Et voici ce qu’est l’amour : que nous marchions dans la voie de ses 
commandements. Tel est le commandement que vous avez entendu depuis le 
commencement, pour que vous marchiez dans cette voie. 
 
 

3 Jean 1-8 
MES ENFANTS MARCHENT DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ 

 
1 L’Ancien, à Gaïus, très aimé, que j’aime dans la lumière de la vérité. 
2 Cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards, et que ta santé soit bonne ; 
qu’il en aille comme pour ton âme qui, elle, se porte bien. 
3 J’ai, en effet, éprouvé une très grande joie, car des frères arrivés ici rendent 
témoignage à la vérité qui transparaît dans ta vie : toi, tu marches dans la lumière de 
la vérité. 
4 Ma plus grande joie, c’est d’apprendre que mes enfants marchent dans la lumière 
de la vérité. 
5 Cher ami, tu agis selon ta foi dans les soins que tu prends pour les frères, et cela 
pour des étrangers. 
6 Ils ont rendu devant l’Eglise témoignage à ta charité. Tu agiras bien en pourvoyant 
à leur mission d’une manière digne de Dieu. 
7 Car c’est pour le Nom qu’ils se sont mis en route, sans rien recevoir des païens. 
8 Nous donc, nous devons venir en aide à ces hommes, afin de nous montrer 
coopérateurs de la vérité. 
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Hébreux 13, 1 – 3 ; 6 – 8 
LE SEIGNEUR EST MON AIDE, JE NE CRAINDRAI RIEN 

 
1  Persévérez dans l’amour fraternel. 
2  N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, 
sans le savoir. 
3  Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers ; de ceux 
qui sont maltraités, comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. 
6  C’est avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne 
craindrai rien ; Que peut me faire un homme ? 
7  Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; 
considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 
8  Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 
 
 
 

Ephésiens 1, 17 – 23 
QUE DIEU VOUS DONNE UN ESPRIT DE SAGESSE 

 
17  Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous 
donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître ; 
 
18  qu’il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous 
donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l’héritage qu’il vous fait partager 
avec les saints, 
19  quelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous les croyants ; son 
énergie, sa force toute-puissante, 
20  il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu’il l’a ressuscité des morts et fait 
asseoir à sa droite dans les cieux, 
21  bien au-dessus de toute Autorité, Pouvoir, Puissance, Souveraineté et de tout autre 
nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le 
monde à venir. 
22  Oui, il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné, au sommet de tout, pour tête à 
l’Eglise 
23  qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. 
 
 
 

Jérémie 16, 19 – 21 
LE SEIGNEUR, MA FORCE, MON ABRI ET MON REFUGE 

 
19  SEIGNEUR, ma force et mon abri, mon refuge au jour de l’angoisse, c’est vers toi 
que viendront les nations des confins de la terre en disant : Ce que nos pères ont reçu 
comme patrimoine n’est que fausseté, des absurdités toutes bonnes à rien. 
20  Les hommes pourraient-ils se faire des dieux, eux qui ne sont pas des dieux ? 
21  Eh bien ! je vais leur donner la connaissance, cette fois-ci je leur ferai connaître la 
vaillance de ma main, et ils connaîtront que mon nom est « le SEIGNEUR ». 
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Esaïe 12, 1 – 6 
MA FORCE ET MON CHANT, C’EST LE SEIGNEUR 

 
1  Tu diras, ce jour-là : Je te rends grâce, SEIGNEUR, car tu étais en colère contre 
moi, mais ta colère s’apaise et tu me consoles. 
2  Voici mon Dieu Sauveur, j’ai confiance et je ne tremble plus, car ma force et mon 
chant, c’est le SEIGNEUR ! Il a été pour moi le salut. 
3  Vous puiserez de l’eau avec joie aux sources du salut 
4  et vous direz ce jour-là : Rendez grâce au SEIGNEUR, proclamez son nom, publiez 
parmi les peuples ses œuvres, redites que son nom est sublime. 
5  Chantez le SEIGNEUR, car il a agi avec magnificence : qu’on le publie par toute la 
terre. 
6  Pousse des cris de joie et d’allégresse, toi qui habites Sion, car il est grand au milieu 
de toi, le Saint d’Israël ! 
 
 
 

Juges 6, 11 – 18 
JE SERAI AVEC TOI, DIT LE SEIGNEUR 

 
11  L’ange du SEIGNEUR vint s’asseoir sous le térébinthe d’Ofra, qui appartenait à 
Yoash, du clan d’Avièzer. Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le 
pressoir pour le soustraire à Madiân. 
12  L’ange du SEIGNEUR lui apparut et lui dit : « Le SEIGNEUR est avec toi, vaillant 
guerrier ! » 
13  Gédéon lui dit : « Pardon, mon seigneur ! Si le SEIGNEUR est avec nous, pourquoi 
tout cela nous est-il arrivé ? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient 
nos pères en concluant : N’est-il pas vrai que le SEIGNEUR nous a fait monter 
d’Egypte ? Or maintenant, le SEIGNEUR nous a délaissés en nous livrant à Madiân. 
» 
14  Le SEIGNEUR se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et sauve 
Israël de Madiân. Oui, c’est moi qui t’envoie ! » 
15  Mais Gédéon lui dit : « Pardon, mon seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon 
clan est le plus faible en Manassé, et moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon 
père ! » 
16  Le SEIGNEUR lui répondit : « Je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites 
tous ensemble. » 
17  Gédéon lui dit : « Si vraiment j’ai trouvé grâce à tes yeux, manifeste-moi par un 
signe que c’est toi qui me parles. 
18  Je t’en prie, ne t’éloigne pas d’ici jusqu’à ce que je revienne vers toi, le temps 
d’apporter mon offrande et de la déposer devant toi. » Le SEIGNEUR dit : « Je resterai 
jusqu’à ton retour. » 
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Exode 15, 2 – 13 
MA FORCE ET MON CHANT C’EST LE SEIGNEUR 

 
2  Ma force et mon chant, c’est le SEIGNEUR. Il a été pour moi le salut. C’est lui mon 
Dieu, je le louerai ; le Dieu de mon père, je l’exalterai. 
3  Le SEIGNEUR est un guerrier. Le SEIGNEUR, c’est son nom. 
4  Chars et forces du Pharaon, à la mer il les lança. La fleur de ses écuyers sombra 
dans la mer des Joncs. 
5  Les abîmes les recouvrent, ils descendirent au gouffre comme une pierre. 
6  Ta droite, SEIGNEUR, éclatante de puissance, ta droite, SEIGNEUR, fracasse 
l’ennemi. 
7  Superbe de grandeur, tu abats tes adversaires. Tu brûles d’une fureur qui les dévore 
comme le chaume. 
8  Au souffle de tes narines, les eaux s’amoncelèrent, les flots se dressèrent comme 
une digue, les abîmes se figèrent au cœur de la mer. 
9  L’ennemi se disait : Je poursuis, je rattrape, je partage le butin, ma gorge s’en gave. 
Je dégaine mon épée, ma main les dépossède ! 
10  Tu fis souffler ton vent, la mer les recouvrit. Ils s’engouffrèrent comme du plomb 
dans les eaux formidables. 
11  Qui est comme toi parmi les dieux, SEIGNEUR ? Qui est comme toi, éclatant de 
sainteté ? Redoutable en ses exploits ? Opérant des merveilles ? 
12  Tu étendis ta droite, la terre les avale. 
13  Tu conduisis par ta fidélité le peuple que tu as revendiqué. Tu le guidas par ta force 
vers ta sainte demeure. 
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o Psaumes 
 
 
 

SUPPLICATION 
 
 
 

PSAUME 143 
Psaume 143 (142) 

  
1 SEIGNEUR, écoute ma prière, prête l’oreille à mes supplications, par ta fidélité, par 
ta justice, réponds-moi ! 
2 N’entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul vivant n’est juste devant toi. 
3 L’ennemi m’a persécuté, il m’a terrassé, écrasé ; il m’a fait habiter dans les ténèbres, 
comme les morts des temps passés.  
4 Je suis à bout de souffle, j’ai le cœur ravagé. 
5 J’évoque les jours d’autrefois, je me redis tout ce que tu as fait, je me répète l’œuvre 
de tes mains. 
6 Je tends les mains vers toi ; me voici devant toi, comme une terre assoiffée. 
7 Vite ! réponds-moi, SEIGNEUR ! Mon souffle s’est arrêté. Ne me cache pas ta face, 
sinon je ressemble à ceux qui descendent dans la fosse. 
8 Dès le matin, annonce-moi ta fidélité, car je compte sur toi. Révèle-moi le chemin à 
suivre, car je suis tendu vers toi. 
9 SEIGNEUR, délivre-moi de mes ennemis ; j’ai fait un abri près de toi. 
10 Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton esprit est bon, qu’il me 
conduise sur un sol uni ! 
11 Pour l’honneur de ton nom, SEIGNEUR, tu me feras vivre ; par ta justice tu me 
sortiras de la détresse ; 
12 par ta fidélité tu extermineras mes ennemis et tu feras périr tous mes adversaires, 
car je suis ton serviteur. 
  

 
PSAUME 142 

PSAUME 142 (141) 
 

1 Instruction de David. Prière quand il était dans la caverne. 
2 A pleine voix, je crie vers le SEIGNEUR ; à pleine voix, je supplie le SEIGNEUR 
3 Je répands devant lui ma plainte, devant lui j’expose ma détresse. 
4 Quand je suis à bout de souffle, c’est toi qui sais où je vais : sur la route où je marche, 
on m’a tendu un piège. 
5 Regarde à droite et vois : personne qui me reconnaisse ! Plus de refuge pour moi, 
personne qui ait souci de ma vie ! 
6 J’ai crié vers toi, SEIGNEUR ! en disant : « C’est toi mon asile, ma part sur la terre 
des vivants ! » 
7 Sois attentif à mes cris, car je suis si faible ! Délivre-moi de mes persécuteurs, car 
ils sont plus forts que moi. 
8 Sors-moi de ma prison pour que je célèbre ton nom. Autour de moi les justes feront 
cercle quand tu m’auras fait du bien. 
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PSAUME 119 
PSAUME 119 (118) 

 
103 Que tes ordres sont doux à mon palais, plus que le miel à ma bouche ! 
104 Grâce à tes préceptes j’ai du discernement, aussi je déteste toutes les routes du 
mensonge. 
105 Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. 
106 J’ai juré, et je le confirme, de garder tes justes décisions. 
107 Je suis bien trop humilié, SEIGNEUR, fais-moi revivre selon ta parole. 
108 Agrée, SEIGNEUR, l’offrande de mes prières, enseigne-moi tes décisions. 
109 Au constant péril de ma vie, je n’ai pas oublié ta Loi. 
110 Des infidèles m’ont tendu un piège, mais je n’ai pas erré loin de tes préceptes. 
111 Tes exigences sont à jamais mon patrimoine : elles sont la joie de mon cœur. 
112 Je m’applique à pratiquer tes décrets ; c’est à jamais ma récompense. 
113 Je déteste les cœurs partagés et j’aime ta Loi. 114 Mon abri et mon bouclier, c’est 
toi ! j’espère en ta parole 
 
 
 

PSAUME 61 
PSAUME 61 (60) 

  
1 Du chef de chœur, sur l’instrument à cordes de David. 
2 O Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. 
3 Du bout de la terre, je fais appel à toi quand le cœur me manque. Sur le rocher trop 
élevé pour moi tu me conduiras. 
4 Car tu es pour moi un refuge, un bastion face à l’ennemi. 
5 Je voudrais être reçu sous ta tente pour des siècles, et m’y réfugier, caché sous tes 
ailes. Pause. 
6 C’est toi, Dieu, qui as exaucé mes vœux, et donné leur héritage à ceux qui craignent 
ton nom. 
7 Aux jours du roi, ajoute des jours ; que ses années soient des siècles ! 
8 Qu’il siège toujours en face de Dieu ! Charge la fidélité et la vérité de le préserver. 
9 Alors je chanterai sans cesse ton nom, pour accomplir chaque jour mes vœux. 
 

 
 

PSAUME 43 
PSAUME 43 (42) 

  
1 Dieu, rends-moi justice et plaide ma cause contre des gens infidèles. Libère-moi de 
l’homme trompeur et criminel. 
2 Dieu, toi ma forteresse, pourquoi m’as-tu rejeté ? Pourquoi m’en aller, lugubre et 
pressé par l’ennemi ? 
3 Envoie ta lumière et ta vérité : elles me guideront, me feront parvenir à ta montagne 
sainte et à tes demeures. 
4 Je parviendrai à l’autel de Dieu, au Dieu qui me fait danser de joie, et je te célébrerai 
sur la cithare Dieu, mon Dieu ! 
5 Pourquoi te replier, mon âme, pourquoi gémir sur moi ? Espère en Dieu ! Oui, je le 
célébrerai encore, lui, le salut de ma face et mon Dieu. 
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PSAUME 25 
PSAUME 25 (24) 

 
SEIGNEUR, je suis tendu vers toi. 
2 Mon Dieu, je compte sur toi ; ne me déçois pas ! Que mes ennemis ne triomphent 
pas de moi ! 
3 Aucun de ceux qui t’attendent n’est déçu, mais ils sont déçus, les traîtres avec leurs 
mains vides. 
4 Fais-moi connaître tes chemins, SEIGNEUR ; enseigne-moi tes routes. 
5 Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je 
t’attends tous les jours. 
6 SEIGNEUR pense à la tendresse et à la fidélité que tu as montrées depuis toujours! 
7 Ne pense plus à mes péchés de jeunesse ni à mes fautes ; pense à moi dans ta 
fidélité, à cause de ta bonté, SEIGNEUR. 
8 Le SEIGNEUR est si bon et si droit qu’il montre le chemin aux pécheurs. 
9 Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin. 
10 Toutes les routes du SEIGNEUR sont fidélité et vérité, pour ceux qui observent les 
clauses de son alliance. 
11 Pour l’honneur de ton nom, SEIGNEUR, pardonne ma faute qui est si grande ! 
12 Un homme craint-il le SEIGNEUR ? Celui-ci lui montre quel chemin choisir. 
13 Il passe des nuits heureuses, et sa race possédera la terre. 
14 Le SEIGNEUR se confie à ceux qui le craignent, en leur faisant connaître son 
alliance. 
15 J’ai toujours les yeux sur le SEIGNEUR, car Il dégage mes pieds du filet. 
16 Tourne-toi vers moi ; aie pitié, car je suis seul et humilié. 
17 Mes angoisses m’envahissent ; dégage-moi de mes tourments ! 
18 Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés ! 
19 Vois mes ennemis si nombreux, leur haine et leur violence. 
20 Garde-moi en vie et délivre-moi ! J’ai fait de toi mon refuge, ne me déçois pas ! 
 21 Intégrité et droiture me préservent, car je t’attends. 
22 O Dieu, rachète Israël ! Délivre-le de toutes ses angoisses ! 
 

 
 

PSAUME 5 
  
1 Du chef de chœur, pour flûtes. Psaume de David. 
2 Prête l’oreille à mes paroles, SEIGNEUR ; perçois mes gémissements. 
3 Sois attentif à ma voix et à mes cris, mon roi et mon Dieu, c’est toi que je prie. 
4 SEIGNEUR, le matin, tu entends ma voix ; le matin, je prépare tout pour toi et 
j’attends… ! 
5 Tu n’es pas un dieu ami du mal ; le méchant n’est pas reçu chez toi, 
6 l’insolent ne se présente pas devant tes yeux. Tu détestes tous les malfaisants ; 
7 tu fais périr les menteurs. L’homme fourbe et sanguinaire, le SEIGNEUR l’exècre. 
8 Mais moi, grâce à ta fidélité, j’entre dans ta maison ; avec crainte je me prosterne 
vers ton temple saint. 
9 SEIGNEUR, conduis-moi par ta justice malgré ceux qui me guettent ; aplanis devant 
moi ton chemin. 
10 Rien dans leur bouche n’est sûr, leur cœur est plein de crimes ; leur gosier est une 
tombe béante et leur langue une pente glissante. 
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11 Dieu, fais-les expier ! Que leurs projets causent leur chute ! Pour toutes leurs fautes, 
expulse-les, puisqu’ils te sont rebelles. 
12 Et tous ceux qui t’ont pour refuge se réjouiront, toujours ils exulteront ; tu les 
abriteras, tu feras crier de joie ceux qui aiment ton nom. 
13 C’est toi, SEIGNEUR, qui bénis le juste ; tu l’entoures de ta faveur comme d’un 
bouclier. 
  
 
 

PSAUME 4 
 
1 Du chef de chœur, avec instruments à cordes. 
2 Quand j’appelle, réponds-moi, Dieu, ma justice! Dans la détresse tu m’as soulagé ; 
par pitié, écoute ma prière. 
3 Hommes, jusqu’où irez-vous dans le mépris de ma gloire, l’amour du vide et la 
poursuite du mensonge ? 
4 Sachez que le SEIGNEUR a mis à part son fidèle ; quand j’appelle le SEIGNEUR, il 
m’écoute. 
5 Frémissez et ne péchez pas ; sur votre lit réfléchissez, et taisez-vous. 
6 Offrez les sacrifices prescrits, et comptez sur le SEIGNEUR. 
7 Ils sont nombreux à dire : « Qui nous fera voir le bonheur ? » — Fais lever sur nous 
la lumière de ta face, SEIGNEUR ! — 
8 Tu m’as mis plus de joie au cœur qu’au temps où abondaient leur blé et leur vin. 
9 Pareillement comblé, je me couche et m’endors, car toi seul, SEIGNEUR, me fais 
demeurer en sécurité. 
 
 
 

CONFIANCE 
 
 
 

PSAUME 23 
PSAUME 23 (22) 

  
1 Le SEIGNEUR est mon berger, je ne manque de rien. 
2 Sur de frais herbages, il me fait coucher ; près des eaux du repos, il me mène, 
3 il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers, pour l’honneur de son nom. 
4 Même si je marche dans un ravin d’ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car 
tu es avec moi ; ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. 
5 Devant moi tu dresses une table, face à mes adversaires. Tu parfumes d’huile ma 
tête, ma coupe est enivrante. 
6 Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la 
maison du SEIGNEUR, pour de longs jours. 
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PSAUME 15 
PSAUME 15 (14) 

 
1 Psaume. De David. SEIGNEUR, qui sera reçu dans ta tente ? Qui demeurera sur ta 
montagne sainte ? 
2 L’homme à la conduite intègre, qui pratique la justice et dont les pensées sont 
honnêtes. 
3 Il n’a pas laissé courir sa langue, ni fait tort aux autres, ni outragé son prochain. 
4 A ses yeux, le réprouvé est méprisable ; mais il honore ceux qui craignent le 
SEIGNEUR Se fait-il tort dans un serment, il ne se rétracte pas. 
5 Il n’a pas prêté son argent à intérêt, ni rien accepté pour perdre un innocent. Qui agit 
ainsi reste inébranlable. 
 
 
 

PSAUME 1 
 

1 Heureux l’homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s’arrête pas sur le 
chemin des pécheurs et ne s’assied pas au banc des moqueurs, 
2 mais qui se plaît à la loi du SEIGNEUR et récite sa loi jour et nuit ! 
3 Il est comme un arbre planté près des ruisseaux : il donne du fruit en sa saison et 
son feuillage ne se flétrit pas ; il réussit tout ce qu’il fait. 
4 Tel n’est pas le sort des méchants : ils sont comme la bale que disperse le vent. 
5 Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au 
rassemblement des justes. 
6 Car le SEIGNEUR connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se 
perd. 
 
 
 

LOUANGE 
 

 
 

PSAUME 67 
PSAUME 67 (66) 

  
1 Du chef de chœur, avec instruments à cordes. Psaume, chant. 
2 Que Dieu nous prenne en pitié et nous bénisse ! Qu’il fasse briller sa face parmi 
nous, Pause. 
3 pour que, sur la terre, on connaisse ton chemin, et parmi tous les païens, ton salut. 
4 Que les peuples te rendent grâce, Dieu ! Que les peuples te rendent grâce, tous 
ensemble ! 
5 Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes les peuples avec droiture, et sur 
terre tu conduis les nations. Pause. 
6 Que les peuples te rendent grâce, Dieu ! Que les peuples te rendent grâce, tous 
ensemble ! 
7 La terre a donné sa récolte : Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
8 Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière le craigne ! 
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PSAUME 19 
PSAUME 19 (18) 

  
1 Du chef de chœur. Psaume de David. 
2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l’ouvre de ses mains. 
3 Le jour en prodigue au jour le récit, La nuit en donne connaissance à la nuit. 
4 Ce n’est pas un récit, il n’y a pas de mots, leur voix ne s’entend pas. 
5 Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu’au bout du monde. Là-
bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil : 
6 c’est un jeune époux sortant de la chambre, un champion joyeux de prendre sa 
course. 
7 D’un bout du ciel il surgit, il vire à l’autre bout, et rien n’échappe à sa chaleur. 
8 La loi du SEIGNEUR est parfaite, elle rend la vie ; la charte du SEIGNEUR est sûre, 
elle rend sage le simple. 
9 Les préceptes du SEIGNEUR sont droits, ils rendent joyeux le cœur ; le 
commandement du SEIGNEUR est limpide, il rend clairvoyant. 
10 La crainte du SEIGNEUR est chose claire, elle subsiste toujours ; les décisions du 
SEIGNEUR sont la vérité, toutes, elles sont justes. 
11 Plus désirables que l’or et quantité d’or fin ; plus savoureuses que le miel, que le 
miel nouveau ! 
12 Ton serviteur lui-même en est éclairé ; il trouve grand profit à les garder. 
13 Qui s’aperçoit des erreurs ? Acquitte-moi des fautes cachées ! 
14 Eloigne aussi ton serviteur des orgueilleux : qu’ils n’aient pas d’emprise sur moi, 
alors je serai parfait et innocent d’un grand péché. 
15 Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés en ta 
présence, SEIGNEUR, mon roc et mon défenseur ! 
  
 
 

ACTION DE GRACE 
 
 

 
PSAUME 119 

PSAUME 119 (118) 
 

103 Que tes ordres sont doux à mon palais, plus que le miel à ma bouche ! 
104 Grâce à tes préceptes j’ai du discernement, aussi je déteste toutes les routes du 
mensonge. 
105 Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. 
106 J’ai juré, et je le confirme, de garder tes justes décisions. 
107 Je suis bien trop humilié, SEIGNEUR, fais-moi revivre selon ta parole. 
108 Agrée, SEIGNEUR, l’offrande de mes prières, enseigne-moi tes décisions. 
109 Au constant péril de ma vie, je n’ai pas oublié ta Loi. 
110 Des infidèles m’ont tendu un piège, mais je n’ai pas erré loin de tes préceptes. 
111 Tes exigences sont à jamais mon patrimoine : elles sont la joie de mon cœur. 
112 Je m’applique à pratiquer tes décrets ; c’est à jamais ma récompense. 
113 Je déteste les cœurs partagés et j’aime ta Loi. 114 Mon abri et mon bouclier, c’est 
toi ! j’espère en ta parole 
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PSAUME 16 
PSAUME 16 (15) 

 
1 Miktâm de David. Dieu, garde-moi, car j’ai fait de toi mon refuge. 
2 Je dis au SEIGNEUR : « C’est toi le Seigneur ! Je n’ai pas de plus grand bonheur 
que toi ! » 
3 Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant, 
4 augmentent leurs ravages ; on se rue à leur suite. Mais je ne leur offrirai plus de 
libations de sang, et mes lèvres ne prononceront plus leurs noms. 
5 SEIGNEUR, mon héritage et ma part à la coupe, tu tiens mon destin. 
6 Le sort qui m’échoit est délicieux, la part que j’ai reçue est la plus belle. 
7 Je bénis le SEIGNEUR qui me conseille, même la nuit, ma conscience m’avertit. 
8 Je garde sans cesse le SEIGNEUR devant moi, comme il est à ma droite, je suis 
inébranlable. 
9 Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte et ma chair demeure en sûreté, 
10 car tu ne m’abandonnes pas aux enfers, tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. 
 11 Tu me fais connaître la route de la vie ; la joie abonde près de ta face, à ta droite, 
les délices éternels. 
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o Prières liées au thème 
 

CONFIANCE 
 
 

JÉSUS DEVANT MON CHEMIN 
 

J’aimerais trouver Dieu 
Et lui dire que je l’aime. 
J’aimerais ouvrir grand mon cœur 
Et devenir comme Dieu. 
J’aimerais découvrir  
Tout l’amour de Dieu 
Et le déclarer à mes amis 

Au lieu de cela, 
J’avance de travers 
Sur un monde inconnu 
À la lisière de la nuit et du jour. 
Mais je crois toujours en lui, 
Car Jésus est devant mon chemin 
Et quand je me perds, 

Il arrive pour me faire signe. 
Anne-Aurore (10ans) Décembre 1996 

 
 

QUE PERSONNE NE S’INQUIÈTE 
 

Croyant de toujours ou d’à peine hier ; 
Croyant sur la pointe des pieds 
Ou faisant partie de ceux qui demeurent 
dehors, 
Parfois longtemps… 
  
Que personne ne s’inquiète : 
La maison du Christ est spacieuse ! 
Il n’y pas d’itinéraire érudit, 

Pas de parcours marqué d’embûche et 
d’épreuve 
Pour venir et revenir vers une telle 
demeure. 
 Tel est le bonheur de la foi : 
Il n’y a pas de condition pour « rentrer » 
Vers le Christ et ses amis 
Ou plutôt pour le laisser prendre notre 
chemin… » 

  
 Véronique Magron   religieuse dominicaine 

 
 

MES PAS DANS TES PAS 
 

Une nuit,  
J’ai rêvé que je marchais sur une plage 
En compagnie du Seigneur. 
Des scènes de ma vie  
Passaient sur l’écran du ciel. 
Dans chacune, 
Je remarquais des traces de pas sur le 
sable. 
Il y avait parfois deux séries 
d’empreintes, 
Parfois une seule. 
Durant mes mauvaises passes, 
Je n’en voyais qu’une… 

Aussi dis-je à Dieu : 
« Tu m’avais promis, Seigneur, 
D’être toujours à mes côtés. 
Pourquoi,  
Au moment où j’avais le plus besoin de 
toi, 
N’étais-tu pas là ? »  
 
Le Seigneur me répondit : 
« Les moments où tu n’as vu  
Qu’une série de traces, mon enfant,  
Sont ceux où je te portais. » 

 D’après un poème brésilien d’Ademar de Borros (Prier septembre 2005) 
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CHRIST MA ROUTE 
 
J’avance sur ma route avec la force de Dieu comme appui, 
La puissance de Dieu pour me protéger, 
La sagesse de Dieu pour me diriger, 
L’œil de Dieu pour me guider, 
L’oreille de Dieu, témoin de mon langage, 
Christ devant moi, derrière moi, 
Christ sous moi, sur moi, 
Christ en moi et à mes côtés, 
Christ autour et alentour, 
Christ à ma gauche et Christ à ma droite, 
Christ avec moi le matin et avec moi le soir,  
Christ dans chaque cœur qui pensera à moi, 
Christ sur chaque lèvre qui parlera de moi, 
Christ dans chaque regard qui se posera sur moi, 
Christ dans chaque oreille qui m’écoutera… 
Christ, soit toujours avec moi, 
Christ, soit toujours avec nous. 

 Saint Patrick Ve siècle 
 
 

INTERCESSION 

 

 
PRIÈRES ORTHODOXES VÉRITÉ 

 
Simon-Pierre dit : Seigneur, où irions-nous ? 
Tu as des paroles de vie éternelle. 
Seigneur, montre-moi ton chemin 
Et je me conduirai selon ta vérité. 
Tu nous montres un chemin nouveau 
Pour pénétrer dans la tente parfaite de l’Autel céleste. 
Tes préceptes sont lumière, 
Conduis-moi par leurs chemins. 
Le Christ a enlevé les obstacles de ma nature pécheresse ; 
Il m’a ouvert désormais le chemin de la vie. 
Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur ; 
Enseigne-moi tes routes. 
  
Pardonne-nous nos péchés commis en paroles, en actes ou en pensées. Il n’y a pas 
d’hommes qui ne pêche pas. Toi seul est sans péché, ta justice est la justice éternelle 
et ta parole est vérité. 
Lors de ton baptême, Seigneur, la voix du Père a rendu témoignage ; elle t’a nommé 
Fils bien-aimé. Et l’Esprit, sous la forme d’une colombe, a confirmé l’inébranlable vérité 
de cette parole. 
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Tu es venu pour gouverner les lointains de la terre et tu règnes désormais en toute 
vérité. 
Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne- moi : car tu es le Dieu qui me sauve et 
je t’attends tous les jours. 
  
Toi, notre soleil de justice, 
Remplis nos cœurs de ta joie 
Apprends-nous à étudier sans cesse, 
À témoigner de ta parole et toujours te louer. 
Dirige les œuvres de nos mains selon ta volonté, 
Permets-nous de faire ce qui te plaît, 
Conduis-nous sur ton chemin de vérité. 
Ainsi, ton très saint Nom pourra être glorifié et sanctifié 
Même par nous, indignes pécheurs. 
  

André Krajevitch, Textes Orthodoxes Nuit des Veilleurs 2022 
 
 
 

MARCHER À TA SUITE 
 
Seigneur, mon Dieu,  
Tu m’appelles à marcher à ta suite. 
Tu chemines à mes côtés. 
Aide-moi à me dépouiller de moi-même 
Afin de vivre la vie que tu me donnes 
Et de trouver la liberté en devenant ton disciple. 
  
Donne-moi, Seigneur, avec toi, 
De devenir responsable de ma vie, 
De faire fructifier mes talents au service des autres, 
D’être disponible à tes appels 
Et de ne cesser de te faire confiance,  
En t’abandonnant mon avenir. 
  
Seigneur, augmente ma foi, 
Aiguise mon attention à t’écouter et ma joie à t’obéir. 
À l’exemple de Marie, apprends-moi  
À accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. 
  
Fais de mon histoire, unique et spécifique, 
Une histoire d’amour. 
Seigneur, je veux te prier  
Et contempler ton visage dans le silence de l’amour. 
Parle, Seigneur, je t’écoute. 
  

Laure étudiante (Revue Prier) 
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PRIÈRE POUR LES INTERNAUTES 
 
Esprit de Pentecôte, nous te confions 
Tous ceux qui te cherchent sur Internet. 
Toi, l’Esprit aux sept dons, 
Assiste tout spécialement les animateurs de ces sites 
Au service de la catholicité de leur église. 
  
Esprit de Sagesse, aide-nous à faire de ces sites  
Des havres de paix, des escales de qualité 
Où brille pour nous les « cherchants » quelque chose de l’Evangile. 
  
Esprit d’intelligence, 
Fais tomber nos œillères et nos préjugés 
Et apprends-nous l’art du discernement. 
  
Esprit de conseil, éclaire nos débats 
Et indique-nous le chemin du plus grand amour. 
  
Esprit de force, donne-nous l’audace des aventuriers sur l’océan du Web 
Et le courage d’y risquer une parole de foi. 
  
Esprit de connaissance, 
Donne-nous l’amour de ton saint nom, 
L’humilité de ceux qui se savent pécheurs 
Et l’humour de ceux qui aiment avec intelligence  
Sans se prendre eux-mêmes trop au sérieux. 
  
Esprit d’affection filiale, 
Mets-en nous la joie paisible de ceux qui, 
Quoique qu’il arrive, se savent aimés du Père ! 
  
Esprit d’adoration, 
Fais de nous des contemplatifs de ton action dans le monde 
Et dans chacune de nos vies. 
  

Site chrétien internet (Revue Prier septembre 2004) 
 
 
 

GARDE-NOUS DES SILENCES COMPLICES 
 
Seigneur notre Dieu, quelle nation est juste devant toi ? 
De toute la surface de la terre le sang des peuples crie vers Toi. 
Ceux qui n’ont pas pris les armes 
Se sont enrichis au prix du sang des autres. 
Nous avons préféré nos sécurités humaines à Ta justice. 
Nous avons manqué à la parole donnée. 
Nous avons dit : Paix ! là où il n’y avait que mensonges. 
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Seigneur, pardonne et sauve. 
Ne nous laisse pas nous consumer nous-mêmes par notre propre iniquité. 
Car il n’est point de limite à la puissance de destruction des hommes. 
  
Seigneur, garde-nous de toute fausse paix qui serait une évasion de la réalité. 
Garde-nous des silences complices. 
Ne permets jamais que nous nous résignions au mal  
Et que nous abandonnions le monde aux puissances 
de mensonges et de haine qui le déchirent. 
  
Donne-nous un esprit de sagesse, de prudence et de courage 
Chaque fois qu’il s’agit de prendre parti pour ce que nous croyons être la justice et la 
vérité. 
  
Toi qui, dans les temps anciens, t’es suscité des prophètes, 
Donne aujourd’hui à ton église les témoins courageux dont elle a besoin. 
Pour l’amour et la gloire de ton nom.   Amen. 
  

Suzanne de Dietrich (1892-1981), (Courrier ACAT août 2008) 
 
 
 

REJETER TOUTE HAINE 
 
Dieu, permets que je demeure 
Ferme dans la foi 
Et que je ne cède pas au doute. 
Non pas parce que ma prière est 
bonne, 
Mais parce que toi, tu es la vérité (…) 
  
Dieu tout-puissant, rappelle-nous 
toujours 
Que personne ne peut nous faire de 
mal, 
Sans se nuire mille fois plus à tes 
yeux. 
  

Fais que nous soyons ainsi portés 
A pardonner, 
Plutôt qu’à frapper, 
A prendre en pitié 
Plutôt qu’en haine (…) 
  
Dieu tout puissant, 
Accorde-nous de rejeter toute haine 
Et tout esprit de discorde 
Pour vivre ensemble 
Comme de vrais enfants de Dieu, 
Disant en parfaite amitié 
Non pas « mon Père » mais « notre 
Père ». 

  
Martin Luther (1483-1546), Courrier ACAT septembre 2012 
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LE COURAGE DE LA RENCONTRE 
 

 
Mon Dieu, 
Donne-moi de l’humilité et du courage. 
L’humilité qui va  
avec la modestie de mes moyens, 
Celle qui me permettra 
De mieux comprendre l’autre, 
De ne pas juger, 
De comprendre ses limites 
Ainsi que les miennes, 
Et surtout de voir sa grandeur. 
  
Mon Dieu, 
Donne-moi le courage de la lucidité, 
De ne pas m’apitoyer sur moi-même ; 

Donne-moi le courage de rencontrer ; 
Offre-moi en récompense 
La joie de découvrir et d’aimer l’autre 
Comme tu nous l’as appris par le 
Christ. 
  
Mon Dieu, 
Donne-moi cette grâce d’aimer, 
D’aimer mieux, 
Puisque tu nous as tous faits à ton 
image 
Qui est celle de l’amour. 
Donne-moi la grâce de mieux voir 
Ton image dans celle de l’autre. 

  
Richard   (Revue Prier novembre 2005) 

 
 
 

SI TU CROIS… 
 
Si tu crois 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes,  
Est plus important que ce qui les divise, 
Si tu crois qu’être différents est une richesse et non pas un danger, 
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon… 
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre, 
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, 
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’es proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 
Si tu sais accepter qu’un autre te rende service, 
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance… 
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps, et lui garder le sourire. 
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien… 
Si pour toi l’autre est d’abord un frère, 
Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu’un, 
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé, sans te prendre pour un héros, 
Si tu croix que l’amour est la seule force de discussion, 
Si tu crois que la paix est possible… 
  
…Alors la paix viendra. 
  

Pierre Guilbert (Courrier ACAT décembre 2015) 
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LOUANGES 

 

 
PSAUME 61 

Psaume 61 (60) 
 
1 Du chef de chœur, sur l’instrument à cordes de David. 
2 O Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. 
3 Du bout de la terre, je fais appel à toi quand le cœur me manque. Sur le rocher trop 
élevé pour moi tu me conduiras. 
4 Car tu es pour moi un refuge, un bastion face à l’ennemi. 
5 Je voudrais être reçu sous ta tente pour des siècles, et m’y réfugier, caché sous tes 
ailes. Pause. 
6 C’est toi, Dieu, qui as exaucé mes vœux, et donné leur héritage à ceux qui 
craignent ton nom. 
7 Aux jours du roi, ajoute des jours ; que ses années soient des siècles ! 
8 Qu’il siège toujours en face de Dieu ! Charge la fidélité et la vérité de le préserver. 
9 Alors je chanterai sans cesse ton nom, pour accomplir chaque jour mes vœux. 

 

 
LE SOURIRE DE TA PAIX 

 
Seigneur Jésus,  
Aux jours de ta vie terrestre  
Tu as été le visage  
De la Paix de Dieu parmi les hommes.  
  
Maintenant que Tu t’es rendu invisible  
C’est à nous, tes disciples  
Qu’il incombe de montrer ton visage  
De lumière, d’espérance et de Paix.  
  
A l’heure où Tu m’envoies prier  
Pour tous ceux qui vivent   
La folie de la violence  
Je t’adresse cette prière. :  
 « Habite-moi, Seigneur Jésus,  

Efface-moi en Toi  
Rends-moi transparent à ta présence.  
Inspire-moi constamment  
L’attitude à prendre,  
Les paroles à dire,  
Les silences à observer.  
Apprends-moi  
A être le sourire de ta Paix.  
Alors ma prière deviendra  
Pour les torturés, les tués,  
Les disparus,  
Leurs familles  
Ainsi que les bourreaux  
Un chemin qui les conduit vers Toi. » 
Amen  

 
ACAT-Luxembourg, Courrier ACAT juin 2009  
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CONNAÎTRE LA VÉRITÉ 
  
« Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous 
connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres »(Jean, 6,32)  
Celui qui entrevoit, ne fut-ce qu’un instant, la vérité divine, laquelle domine et survole 
la nécessité oppressante de ce monde déchu, prend du recul par rapport à cette 
nécessité dernière, se dégage des engrenages asservissants du jeu des intérêts 
rivaux et découvre la possibilité d’agir en homme libre, de peser sur le cours 
d’événements qui paraissaient inéluctables  
Lorsque l’on commence à communier avec la réalité divine, c’est alors que l’on devient 
libre. On voit les choses comme elles sont et non à travers le prisme déformant de nos 
intérêts et de nos passions, qui nous rendent aveugles. C’est lorsque l’on fait le bien 
que l’on saisit la vérité.  

 Cyrille Argenti 
 
 

 
JÉSUS EST LA VÉRITÉ 

 
Jésus est la vérité. En lui est toute vérité. À mesure que je découvre la vérité, qui est 
en Jésus, toute vérité se découvre : vérité dans la science, dans l’art, dans la culture 
des hommes. Voir le monde par les yeux de Jésus. 
  
Et même si nous apprenons par d’autres qui est Jésus et même si d’autres ont mandat 
de nous l’apprendre, ce n’est que par une expérience intensément personnelle que 
nous saurons quel est Jésus. 
  
Une somme de connaissances acquises (et d’ailleurs vraies) au sujet du Sauveur se 
substitue souvent à la connaissance personnelle et profonde du Sauveur. Elle peut 
s’interposer comme un écran entre Jésus et nous. 
  
Seigneur, te connais-je vraiment ? Ou est-ce que je connais seulement ce que j’ai lu 
sur toi, ce que j’ai entendu dire de toi ? Poursuivre sans arrêt la recherche de Jésus. 
« Cherchez et vous trouverez ». Oui… 
  
Mais aussi parce que vous aurez trouvé, vous chercherez encore. 
Un moine de l’Église d’Orient 
  
Si quelqu’un m’avait prouvé que le Christ est en dehors de la vérité et s’il était 
réellement établi que la vérité est en dehors du Christ, j’eusse préféré rester avec le 
Christ qu’avec la vérité. 

 F.M.Dostoïevski 
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RÉUNIS EN TON NOM 
 
Seigneur Jésus Christ ! 
Tu nous as dit : là où deux ou trois 
sont réunis en mon Nom, 
Je suis au milieu d’eux. 
  
Tu ne désirais pas que les hommes 
marchent seuls sur le chemin de la vie. 
Tu nous as réunis pour que nous 
formions une seule famille ; 
  
Donne-nous d’accomplir 
Ton nouveau commandement, celui de 
nous aimer les uns les autres comme 
tu nous a aimés. 

  
Donne-nous la patience, la 
bienveillance et la maîtrise de soi. 
Que nous soyons unis 
Comme tu es uni avec le Père et 
l’Esprit, selon Ta prière et Ton 
commandement. 
  
Pour qu’à travers nous, la lumière qui 
vient de Toi illumine ce monde  
Et que les hommes reconnaissent Ton 
amour dans l’amour du Père, le salut 
du Fils et la communion du Saint-
Esprit. Amen. 

  
Alexandre Men, prêtre orthodoxe (Courrier ACAT Février 2010) 

 
 
 

ALLÉGRESSE 
 
Sois béni, Seigneur,  
Pour la joie que tu me donnes 
La joie au-dessus de toutes les joies, 
La joie du salut que tu as apporté, 
La joie de la Résurrection,  
Qui est message de vie, 
La joie de ta parole, Seigneur, 
Plus riche que toutes les richesses, 
plus éclatante que tous les honneurs. 
Grande est mon allégresse, Seigneur, 
Parce que tu m’aimes. 
  
Enracine en moi Seigneur, 
La joie de donner et la joie de 
pardonner, 
La joie de servir et la joie de partager, 
La joie de croire et la joie d’espérer. 
Grande est mon allégresse, Seigneur, 
Parce que tu m’aimes. 
  
Que ton soleil entre dans ma maison 
Et que ta joie illumine mon visage. 

  
Pardonne-moi mes airs renfrognés 
Et mes sourires figés, 
Mes lassitudes et mes 
découragements. 
Pardonne-moi d’oublier  
L’immense allégresse de vivre. 
  
Aide-moi à découvrir la face ensoleillée 
De chacune des personnes que je 
rencontre 
Et qu’un rayon de soleil brille 
Sur tous ceux qui sont dans la 
détresse. 
  
Donne-moi, Seigneur, un cœur 
ensoleillé. 
Donne-moi de savoir offrir à toute 
heure 
Un visage joyeux. 
Grande est mon allégresse, Seigneur, 
Parce que tu m’aimes. 

  
Jean-Pierre Dubois-Dumée, (Prier avec les mots de tous les jours DDB) 
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o Prières 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
 

ESPRIT DU CHRIST RESSUSCITÉ 
  
Esprit du Christ ressuscité, 
Saint-Esprit, 
Si nous savions ce que nous pouvons 
te demander 
Pour prier comme il faut ! 
  
Mais voilà que les balbutiements de 
notre prière 
Passent par le creuset de notre 
pauvreté. 
  
Alors toi, le Dieu vivant, 
Tu entres dans notre âme de pauvre, 
Tu entres dans notre faiblesse, 

Tu lis en nos cœurs nos intentions 
authentiques. 
  
Et ton Esprit vient au-dedans de nous, 
Il vient exprimer l’inexprimable 
Au travers d’humbles paroles, 
Des soupirs et des silences. 
  
Et tu nous dis : 
« Ne te préoccupe de rien, 
Ne t’inquiète pas de ton peu de 
capacité à prier. 
Sache-le, dans ton attente priante, 
J’ai déjà ouvert les chemins. » 

  
Frère Roger   Taizé 

 
 
 

CONFIANCE 
 
 
 

CONFIANCE EN L’AMOUR 
 
J’ai confiance en l’Amour… 
L’Amour qui dit oui, 
Qui réchauffe et dilate mon cœur, 
Qui fait taire les fausses croyances du malheur 
Et me murmure les mots de la sagesse, 
Qui traverse avec moi les pénombres de l’angoisse 
Et éclaire mes tristesses et mes blessures. 
  
J’ai confiance en l’Amour… 
L’Amour qui accepte les échecs et les imperfections, 
Les épreuves et les catastrophes, 
Et qui fait de la vie quelque chose 
De plus large, de plus humble, de plus précieux. 
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J’ai confiance en l’Amour… 
L’Amour qui « me » relie à « toi », 
Toi qui pleures au bord du chemin, 
Toi qui crois que tu ne vaux rien, 
Toi que la vie n’a pas épargné, 
Toi qui n’as plus de goût à rien, 
Toi qui es délaissé, 
Toi qui meurs oublié, toi que l’abîme sans fond 
De la souffrance et du mal dévore et consume. 
  
J’ai confiance en l’Amour… 
L’Amour qui « me » relie à « tout, 
L’Amour qui donne vie et tient ce monde si mystérieux, 
L’Amour qui défie la mort, 
L’Amour, âme qui tisse cet univers où nous cheminons, 
L’Amour qui ouvre mon petit moi 
À ce grand cœur qui bat partout, toujours. 
  

François (Prier n°277 Décembre 2005) 
 
 
 

VIENNE TON RÈGNE 
 
Seigneur, nous sommes fatigués, 
énervés, soucieux. 
Apaise-nous, redonne-nous 
cette confiance en toi 
que chantent les psaumes : 
« Avec toi, Seigneur, 
on peut franchir tous les murs ! » 
Demain matin, si tu es avec nous, 
il n’y aura pas de murs. 
  
Nous n’avons pas assez aimé 
nos frères aujourd’hui. 
Mets dans notre cœur le pardon 
et la volonté de progresser en amour. 
Nous n’avons pas assez bien parlé 
de toi par nos mots, 
notre manière de faire, notre espérance. 
Pardon si quelqu’un a pu penser en nous voyant : 
« Être chrétien, qu’est-ce que ça change ? » 
  
Nous te disons : « Vienne ton règne » 
pour nous endormir ce soir 
et nous réveiller demain 
dans un désir encore plus fort 
que tu sois connu et aimé. 

Sèves (41 prières toutes simples Ed. Centurion) 
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AUJOURD’HUI, JE CROIS 
  
Seigneur, tu m’as toujours donné la paix du lendemain 
Et bien qu’angoissé,  
Aujourd’hui je crois 
Seigneur tu m’as toujours tracé la route du lendemain 
Et bien qu’elle soit cachée, 
Aujourd’hui je crois. 
Seigneur, tu m’as toujours éclairé mes ténèbres, 
Et bien que sans lumière, 
Aujourd’hui je crois. 
Seigneur, tu m’as toujours parlé quand l’heure était propice, 
Et malgré ton silence, 
Aujourd’hui je crois. 

Prière de l’église réformée dans la revue Prier 
 
 

INTERCESSION 
 
 

Ô DIEU, TU VOIS CE MONDE 
  
Ô Dieu notre Père !  
Tu vois ce monde et l’océan de 
détresses 
Dans lequel sont plongés tant d’êtres 
humains. 
Aucune souffrance n’échappe à ton 
regard. 
Nul cri de douleur ou de désespoir 
Qui ne parvienne jusqu’à toi. 
Forts de cette assurance, 
Nous te remettons la communauté 
invisible 
De tous ceux qui souffrent dans leur 
chair  
Et dans leur être le plus profond. 
Nous te prions tout particulièrement 
Pour ceux, qui privés de liberté, 
Subissent l’oppression des régimes 
totalitaires, 
Pour toutes les victimes de la 
violence : 
L’immense cohorte des migrants 
Qui sillonnent le monde 
En quête d’une terre d’accueil, 
Les communautés chrétiennes 
persécutées, 
Les hommes et les femmes torturés, 

Les enfants exploités, 
Les prisonniers maltraités, 
Les condamnés à la peine capitale qui, 
Dans les couloirs de la mort, 
Attendent leur exécution. 
Donne-leur, à chacun, de trouver en toi 
La force et le réconfort dont ils ont 
besoin 
Pour ne pas sombrer dans le 
désespoir. 
Accorde à tous ceux qui, 
D’une manière ou d’une autre, 
Combattent pour l’abolition de la 
torture 
Et des exécutions capitales, 
De persévérer sans relâche  
dans leur engagement. 
Toi qui, en Jésus de Nazareth, 
As fait surgir l’espérance d’un monde 
nouveau 
Où toute violence et toute souffrance 
Auront disparu,  
Viens à notre aide, ô notre Père, 
Pour en dresser, sur chacune de nos 
routes, 
Des signes annonciateurs. 

 Pasteur Michel Freychet 
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J’AI PEUR DE MA PEUR 
 
Mon Dieu, j’ai peur de ma peur. 
Elle peut faire que je vous abandonne. 
Mon Dieu, j’ai peur de ma peur 
Elle peut faire que je ne puisse tenir ferme jusqu’au bout. 
Mon Dieu, je vous implore. 
Ne m’oubliez pas dans votre gloire. 
Donnez-moi votre amour 
et la force de donner ma vie pour vous. 
Amen. 

Prière connue par cœur par les chrétiens persécutés chinois 
 
 

NOTRE PÈRE QUI EST DANS LA VIE 
 
Notre Père qui est dans la vie  
De tous les hommes qui cherchent la 
justice 
Parce qu’ils aiment leurs frères et te 
servent. 
 
Ton nom est sanctifié 
par tous ceux qui défendent 
La vie des pauvres et des humbles 
Qui ont foi et espérance en toi, 
Qui luttent pour le respect de la dignité. 
  
Que ton règne vienne : 
Ton règne qui est liberté et amour, 
Fraternité et justice, droit et vérité. 
  
Que ta volonté soit faite : 
Liberté pour les prisonniers, 
Apaisement des affligés,  
Force pour les torturés, 
Libération et vie pour ceux  
Qui souffrent de la violence. 
  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
chaque jour : 
Le pain de l’égalité et de la joie, 

Le pain de la parole et de l’éducation, 
Le pain de la terre et du logement, 
Le pain de la nourriture et de 
l’assistance médicale. 
  
Pardonne-nous de ne pas savoir 
partager  
Le pain que tu nous as donné. 
Pardonne notre manque de courage et 
de foi 
Quand par peur nous gardons le 
silence. 
  
Ne nous induis pas en tentation 
Qui nous fait nous conformer  
Aux puissants de ce monde 
Et qui nous fait croire  
Que nous sommes impuissants 
À changer quoi que ce soit. 
  
Mais délivre-nous du mal,  
Qui au fond de nous-mêmes, 
Nous invite à garder notre vie pour 
nous 
Quand toi tu nous invites à la donner.

 
 Julia Esquival    Pasteur et théologien Guatémaltèque (Courrier ACAT août 2004) 
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SEIGNEUR, DÉSARME-MOI, DÉSARME-NOUS, DÉSARME-LES ! 
 
Seigneur, désarme-les de leurs 
kalachnikovs, de leurs bombes, de 
leurs ceintures, de leur haine, de leur 
soif de vengeance, de leurs aigreurs et 
de leur ignorance. 
Seigneur, désarme-nous  
de notre volonté de puissance, 
de notre sentiment de supériorité,  
de notre besoin de dominer, 
d’avoir toujours raison,  
de vouloir tout ramener à nous-
mêmes, à nos acquis, à nos savoirs, à 
notre histoire. 
Seigneur, désarme-moi  

de mon orgueil, de ma fierté, 
de mes excuses, du mépris,  
de la colère, de la rancune,  
de l’hypocrisie, de l’envie,  
de mon assurance, de ma suffisance,  
de mon arrogance. 
Donne-moi  
de me dépouiller petit à petit, car, 
quand je suis faible, c’est alors que je 
suis fort. 
Pour arriver à la Pâque, il me faut 
accepter d’être sans arme, nu avec le 
Christ sur la croix. Amen 

Christian de Chergé, Moine assassiné à Tibherine, 
 
 

LA FORCE DE L’ESPÉRANCE 
 
Seigneur, dans ce monde,  
Des femmes et des hommes meurent, 
Parce qu’ils n’ont pas d’espérance. 
Seigneur, dans ce monde,  
Des mains sont fatiguées, 
Des genoux chancellent,  
Des cœurs souffrent. 
Jésus, tu as crié vers ton Père : 
Entends le cri des abandonnés. 
Tu es sorti vivant du tombeau :  
Aux captifs de la mort, ouvre ton jardin 
de vie. 
Christ en agonie jusqu’à la fin du 
monde, 
N’oublie pas les membres souffrants 
de ton corps. 
Rappelle-toi l’homme que les siens ont 
trahi, 
L’abandonné qui redoute les heures de 
la nuit, 
L’innocent que l’on arrête comme un 
malfaiteur, 
L’accusé injustement condamné, 
Le prisonnier frappé, humilié, 
Le juste que l’on mène à la mort. 
Pour ceux que la tristesse accable,  
Souviens-toi Seigneur, de ton agonie. 
Pour ceux qui sont blessés dans leur 
chair, 

Souviens-toi de tes tortures. 
Pour ceux qui désespèrent de la vie, 
Souviens-toi de ton cri vers le Père. 
Nous te demandons ta force 
Pour ceux et celles qui n’en peuvent 
plus, 
Un chemin de paix pour l’immense 
armée des réfugiés, des émigrés, des 
disparus, 
Pour ceux et celles qui sont 
persécutés, emprisonnés, torturés. 
Et la chaleur de ton amour  
Pour celles et ceux qui sont 
abandonnés. 
Nous te rendons grâce  
Pour celles et ceux qui sans peur de la 
mort, témoignent de leur foi  
Et poursuivent le combat pour la 
justice. 
Toi qui fus jugé, condamné, supplicié, 
Nous t’apportons la souffrance des 
hommes et des femmes. 
Prends pitié !   
Rends l’espérance ! 
Et pour ceux qui espèrent contre toute 
espérance, 
Que resplendisse ta Résurrection ! 

Extrait de « Une espérance au cœur 
de la nuit » FIACAT 
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LOUANGES 
 
 
 

LOUANGE À TOI 
 
Toi qui fis le ciel et la terre et qui formas l’homme à ton image, 
 Nous te glorifions. 
Toi qui fus annoncé par la Loi et les prophètes et qui fus incarné dans une vierge, 
Nous te glorifions. 
Toi qui fus suspendu sur le bois et qui fus enseveli en terre, 
Nous te glorifions. 
Toi qui fus ressuscité des morts et qui attires tout à toi, 
Nous te glorifions. 
Toi l’Alpha et l’Omega, commencement inexplicable et fin insaisissable, 
Nous te glorifions. 
Toi notre Christ, Toi notre Roi, Toi Jésus, 
Nous te glorifions. 
Toi qui portes le Père et qui es porté par le Père, 
A Toi la gloire et la puissance dans les siècles. 
  

Méliton de Sardes  (Chrétiens contre la torture-Ed Cana 1979) 
  
 
 

LOUÉ SOIS-TU 
 
Loué sois-tu, Dieu Créateur, 
Pour le premier matin du monde, 
Quand l’Esprit planait sur les eaux, 
Semence féconde,  
Jaillissement de la vie 
Au sein du chaos 
  
Loué sois-tu, Dieu Créateur, 
Pour Abraham, Moïse, ton peuple 
sauvé 
Des eaux de la captivité, 
Annonce lointaine du peuple des 
baptisés, 
Libre de la servitude du péché. 
  
Loué sois-tu, Dieu Créateur, 
Pour ton Fils Jésus, ton Bien-Aimé, 
Plongé dans les eaux du Jourdain ; 
Où le vieil homme meurt  
et l’homme nouveau renaît, 

Investi de la puissance de l’Esprit 
Saint. 
  
Loué sois-tu, Dieu Créateur, 
Pour l’homme crucifié et son côté 
ouvert, 
Où ton amour blessé  
Pleure de l’eau et du sang ; 
Pour ton Christ ressuscité,  
Seigneur de l’univers 
Qui baptise tous ses frères  
Pour en faire des vivants. 
  
Loué sois-tu, Dieu Créateur 
Pour cette source jaillissante de la Vie 
Que tu fais surgir au cœur de ton 
église, 
Ton Esprit de lumière,  
Don de Jésus-Christ 
Qui nous recrée à ta ressemblance 
Quand il nous baptise. 

  
Michel Hubaut (Prier les sacrements, DDB) 
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CHEMIN DE PÂQUES 
 
Quand la nuit est là, quand la lumière n’a pas de nom en dehors de la foi 
Dieu de toute aurore, avec ton Fils en agonie, nous voulons Te bénir encore. 
  
Quand la blessure est là, quand la vie n’a pas de nom en dehors de ta volonté, 
Dieu affrontant toute mort avec le Fils blessé à jamais, 
Nous voulons Te glorifier encore 
  
Quand la lutte est là, quand la victoire n’a pas de nom en dehors de l’amour, 
Dieu toujours plus fort, avec le Fils héritier de nos morts, 
Nous voulons t’adorer encore. 
  

Christian de Chergé, Moine assassiné à Tibherine, 
 
 
 

QUE VAIS-JE T’OFFRIR ? 
 
Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier 
De toutes les merveilles que tu as faites ? 
Offre-moi tes mains vides : je les remplirai en surabondance de biens. 
Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier 
De tout ce que tu as semé ? 
Offre-moi ta lassitude : je la changerai en force inégalable. 
  
Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier 
De la force que tu m’as donnée ? 
Offre-moi tes ignorances : Je les changerai en sagesse sans pareille. 
 
Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier 
De la sagesse que tu m’as léguée ? 
Offre-moi tes souffrances : je les changerai en salut pour les autres. 
 
Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier 
du salut que tu nous as offert ? 
Offre-moi tes péchés : je les changerai en amour qui ne s’éteint pas. 
  
Oui, Seigneur, je t’offre tout cela, en toute confiance. 
Sois remercié, sois béni, sois loué ! 
 

Prière malgache 
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NOUS TE LOUONS ET NOUS TE BÉNISSONS 
 

 
Nous te louons et nous te bénissons 
pour ta parole dans nos silences, 
pour ta fidélité dans nos errances, 
pour ta lumière dans nos obscurités, 
pour ta foi dans notre incrédulité. 
 
Nous te louons et nous te bénissons 
pour ta source dans nos déserts, 
pour ta vie dans nos deuils, 
pour ta présence, dans nos exils, 
pour ton souffle sur notre argile. 
 

Nous te louons et nous te bénissons 
pour ton feu dans nos nuits, 
pour ta paix dans nos conflits 
pour ton Fils dans nos malheurs, 
pour ta guérison dans nos peurs. 
 
Nous te louons et nous te bénissons 
pour ta victoire sur nos inquiétudes, 
pour ton pain dans notre solitude, 
pour ton Evangile sur nos blessures, 
pour ta résurrection dans nos 
fractures. 

 
 (Anonyme Diocèse de Vannes) 

  
  
 

RÉJOUISSONS-NOUS 
 
Réjouissons-nous, en ce jour de la Résurrection 
Car le Christ, hier accablé de moqueries, couronné d’épines, pendu au bois, 
Aujourd’hui  se relève du tombeau. 
  
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté 
Ceux que les ténèbres de l’enfer retenaient captifs. 
  
Réjouissons-nous, en ce printemps de la vie 
Car une espérance jaillit parmi les victimes des guerres, 
Parmi les affligés du corps et de l’âme. 
  
Réjouissons-nous car par la croix toute tristesse est abolie 
Et la joie inonde le monde. 
  
Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus profond 
Du cœur des hommes où se tapit l’angoisse ; 
Il les a visités, il les a illuminés, 
Et tourments, angoisse, enfer sont vaincus, 
Engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur. 
  
Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle ! 
  

Michel  Evdokimov      Théologien et prêtre orthodoxe 
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PRIERES DE PRISONNIERS 

 
 
 

DIEU EST UNE LAMPE 
  
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin quand nous ne voyons rien 
Il transforme la nuit en matin. 
  
Notre Dieu nous conduit et il nous réconforte affectueusement avec son bâton de 
berger. 
Il nous donne le courage de continuer à marcher. 
  
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin. 
Nous avons besoin de lui faire confiance et de lui obéir. 
  
Quand on croit être au plus noir de la nuit et que nous ne pouvons trouver notre 
chemin, nous pouvons l’entendre murmurer : « Tout va bien, tournez-vous vers moi et 
priez. Le matin va arriver et le soleil se lever. Il ne fera plus nuit. » 
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin jusqu’à ce que nous arrivions à ce rivage 
lumineux. 
  

Angel, prisonnier des couloirs de la mort en Arizona. 
  
 
 

TROP LONGTEMPS 
  
Trop longtemps, trop longtemps, 
Des mains liées à la chaîne. 
Trop longtemps prient des mains 
enchainées, 
Sans pouvoir tenir quelqu’un avec 
tendresse. 
Ô Seigneur, viens ! … 
  
Fais sauter cette chaîne. 
Libère-moi enfin de cette chaîne si 
lourde ! 
L’ombre de la mort 
Plane dans la vallée du désespoir. 

Le cœur saignant, plein de tristesse, 
Enchaîné aussi dans le rêve, 
Affamé de justice, ayant soif d’amour. 
  
Chemins jusqu’à la mort dans la vallée 
de l’ombre. 
Ô Seigneur, viens ! 
  
Quel matin merveilleux ! 
Le cri des fleurs. 
Enfin l’obscurité se passe. 
Le matin éclaire le monde. 
Ô Seigneur, viens ! 

  
Kim-Chi-No   Poète coréen emprisonné (revue Prier p5) 
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AU-DELÀ DE CES MURS 
 

  
Au-delà de ces murs de pierre, 
Au-delà de l’acier qui m’entoure, 
Au-delà de ce temps qui suspend ma 
vie, 
M’isolent et m’emprisonnent, 
Je libère mon esprit de ces poids 
Qui m’empêchent d’exister. 
  
J’accepte ma condition et ouvre mon 
cœur. 
Je sais qu’il m’écoute, 
Je sais qu’il ne juge pas. 
Il sait se taire pour mieux m’entendre. 
  
Dans le silence, il s’accomplit. 
Il m’aime tel que je suis. 
A travers Lui et en Lui, 
Je donne à être moi ou à Le découvrir. 
  
Ma foi me transporte et transforme 

Mon humiliation en humilité. 
J’apprends à changer 
Ce qui m’atteint en ce qui me donne. 
  
Par son fils Jésus, le chemin mène 
plus loin 
Que je ne puisse m’aider à aller. 
C’est une paix intérieure, 
Invulnérable et inaltérable. 
L’humilité m’apprend qu’être petit 
Est-ce que nous avons de plus grand. 
Je l’ignorais ! 
  
Grâce à Dieu, 
Je prends le temps de vivre 
Et d’apprécier la dimension de cette 
révélation. 
Prions pour transmettre cette chance. 
Prions pour demeurer en elle. 

  
Cyrille détenu à Mulhouse (Courrier ACAT juin 2011) 
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o Chants liés au thème 
 
 

TOI QUI ES LUMIÈRE 
Alléluia 31/28 et R 558 

 
Toi qui es lumière - Raymond Fau - Pierre Wiblé 2003 

 
Toi qui es lumière, 
Toi qui es l’amour. 
Mets dans nos ténèbres 
Ton esprit d’amour 
 
1. Viens sur notre terre 
Viens ouvrir nos cœurs 
Toi qui nous libères 
Et nous fais meilleurs 
 
2.Le monde se traîne 
Viens ouvrir nos cœurs 
Au cœur de nos peines 
Vienne ton esprit 
 

3.Vois notre souffrance 
Et nos lâchetés 
Donne l’espérance 
Aux cœurs fatigués 
 
4.Toi qui nous appelles 
A vivre avec toi 
Une vie nouvelle 
Fleurie de ta joie 
 
5.Que dans ton attente 
Nous vivions ta paix 
Et que nos cœurs chantent 
La vie retrouvée 

 
 

PEUPLES QUI MARCHEZ DANS LA LONGUE NUIT 
Alléluia 31/29 et E 127 

Michel Scouarnec – Jo Akepsimas 
  
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 
Il est temps de lever les yeux 
Vers le monde qui vient 
Il est temps de jeter la fleur 
Qui se fane en vos mains 
 
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 

Il est temps de tuer la peur 
Qui vous garde en ses liens 
Il est temps de porter la croix 
Jusqu’au bout du chemin 
 
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 
Il est temps de bâtir la paix 
Dans ce monde qui meurt 
Il est temps de laisser l’amour 
Libérer votre cœur 
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NOUS AVONS VU LES PAS DE NOTRE DIEU 
Alléluia 31/30 et E 120 

Michel Scouarnec – Jo Akepsimas 
  
1. Nous avons vu les pas de notre Dieu 

Croiser les pas des hommes 
Nous avons vu brûler comme un grand feu 
Pour la joie de tous les pauvres 

Refrain 
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins 

Changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains 

L’amour et la lumière ? 
(Variantes : Quand viendra-t-il / Il est venu / Il reviendra) 

 
2. Nous avons vu fleurir dans nos 

déserts 
Les fleurs de la tendresse 
Nous avons vu briller sur l’univers 
L’aube d’une paix nouvelle 

 
3. Nous avons vu danser les 

malheureux 
Comme au jour de la fête 
Nous avons vu renaître au fond 
des yeux 
L’espérance déjà morte 

 
4. Nous avons vu le riche s’en aller 

Le cœur et les mains vides 

Nous avons vu le pauvre se lever 
Le regard plein de lumière 

 
5. Nous avons vu se rassasier de 

pain 
Les affamés du monde 
Nous avons vu entrer pour le festin 
Les mendiants de notre terre 

 
6. Nous avons vu s’ouvrir les bras de 

Dieu 
Devant le fils prodigue 
Nous avons vu jaillir du cœur de 
Dieu 
La fontaine de la vie 

 
 

DIEU QUI NOUS APPELLE À VIVRE 
Alléluia 35/20 et K 158 

Michel Scouarnec –  Jo Akepsimas 
  
1- Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, (bis)   
Pour briser nos chaînes 
Fais-en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes   
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
  
2- Dieu, qui nous apprends à vivre   
Aux chemins de la vérité, (bis)   
Pour lever le jour 
Fais-en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
3- Dieu, qui nous invites à suivre   

Le soleil du Ressuscité, (bis)   
Pour passer la mort   
 
Fais-en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort   
Fais jaillir en nous l’Esprit !   
  
4- Dieu, qui as ouvert le livre   
Où s´écrit notre dignité, (bis)   
Pour tenir debout 
Fais-en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout   
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
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TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES 
Alléluia 47/19 et M 102 ou L 102 

Auteur : Raymond Fau - Editeur : Studio FM - Didier Godel 1992 
  

Tu es là, au cœur de nos vies, 
Et c’est toi qui nous fais vivre, 
Tu es là au cœur de nos vies, 
Bien vivant, ô Jésus Christ. 

  
1. Dans le secret de nos tendresses, 

Tu es là, 
Dans les matins de nos promesses, 
Tu es là. 
2. Dans nos cœurs tout remplis 
d’orages, Tu es là, 

Dans tous les ciels de nos voyages, 
Tu es là. 
Au plein milieu de nos tempêtes, 
Tu es là, 
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là 
 

 
 

N’AIE PAS PEUR, LAISSE-TOI REGARDER PAR LE CHRIST 
G ou R249 

Auteur: Georges Lefebvre - Editeur: Studio SM 
  
Refrain : N’aie pas peur, 
Laisses-toi regarder par le Christ, 
Laisses-toi regarder, car il t’aime. 
1 
Il a posé sur moi son regard, 
Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, 
Un regard long de promesse. 
2 
Il a posé sur moi son regard, 
Et m’a dit « Viens et suis-moi ». 

Il a posé sur moi son regard, 
Et m’a dit « Viens, ne crains pas ». 
3 
Il a posé sur moi son regard, 
Et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard, 
C’était celui du pardon. 
4 
Il a posé sur moi son regard, 
Alors j’ai vu qu’il pleurait. 
Il a posé sur moi son regard, 
Alors j’ai su qu’il m’aimait. 

 
 

DANS NOTRE CŒUR LA VIGILANCE 
EP26-51 ou P 56-51 

Auteur : CFC (Commission Francophone Cistercienne) 
Compositeur : Philippe Robert - Editeur : Bayard 

 
Dans notre cœur la vigilance, 
Lampe allumée par le Seigneur, 
Se renouvelle dans sa flamme 
Au chant commun de notre joie. 
 
Que veille en nous l’action de grâce, 
Comme la fleur de l’amandier, 
Qui la première au loin regarde 
L’été venir et sa moisson. 
 

Que notre amour et sa louange 
Soient les deux ailes du matin 
Qui se déploient dans la prière 
Et nous emportent loin de nous. 
 
Voici l’Époux qui nous appelle, 
Courons aux noces de l’Agneau. 
Mais que la route paraît longue : 
Quand poindras-tu, dernier matin ? 
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VOICI LE TEMPS DU SALUT 
E 546 

Scouarnec/Akepsimas/Studio SM 
 
 

Refrain 
Voici le temps du salut, 
Le règne de notre Dieu, 
Voici la gloire de son Christ. 
 
1- Les cœurs droits triomphent du mal, 
Les fils de paix désarment la guerre. 
 

2- Les cœurs pauvres exultent de joie, 
Et ceux qui pleurent sont consolés. 
 
3- Les victimes pardonnent aux 
bourreaux 
Et les martyrs font vivre l’espoir. 
 
4- Les aveugles voient le soleil, 
Les affamés partagent le pain. 

 
 
 

FAIS-NOUS MARCHER À TA LUMIÈRE 
E 252 

Bernard/Akepsimas/Studio SM 
 

 
Refrain 
Fais-nous marcher à ta lumière  
sur les chemins de ton esprit  
Ouvre les yeux de notre terre 
Au grand soleil du jour promis. 
 
1-Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment Seigneur attendre l’aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l’humble feu de ton Royaume. 
Première Étoile de l’Avent, 
Quel est ton signe à notre temps ? 
 
2- Quel est le peuple ou la nation 
Qui partira vers ta montagne ? 
Celui qui cherche au mont Sion 
La loi d’amour et de partage : 

C’est lui l’étoile d’avenir 
Tant que sa foi pourra tenir. 
 
3- Le monde sait combien de murs 
Sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues 
Pour le bonheur de tous nos frères ! 
Joyeuse étoile de la paix, 
Heureux celui qui te connaît ! 
 
4-Il vient le temps des grands réveils 
Et des porteurs de l’espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils 
Si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l’Avent 
Crie l’évangile à tout vivant ! 
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VIENNE, SEIGNEUR, VIENNE TON JOUR 
E 240 

Bernard/De Courreges/Auvidis 
 

 
1. À ta lumière, Seigneur, 
Il est temps de s’éveiller ; 
Ton salut est proche. (Bis) 
Viens guérir nos yeux voilés, 
Nous verrons d’humbles lueurs 
Promesses d’aurore. (Bis) 
 
2. À ta lumière, Seigneur, 
Qui de nous veut bien marcher ? 
Tes chemins sont libres. (Bis) 
Fais-nous suivre tes sentiers, 
Montre-nous sur les hauteurs 
Le jour qui fait vivre. (Bis) 
 
3. À ta lumière, Seigneur, 
Qui se lève pour lutter ? 
Ton Royaume appelle ! (bis) 
Fais de nous tes envoyés, 
À nos postes de veilleurs 
Garde-nous fidèles. (bis) 
 
4. Au plus secret de nos vies 
Ton Esprit reposera, 
Sève en nos racines. (bis) 
Ta Sagesse nourrira 
Les rameaux qui ont surgi, 
Joyaux de ta vigne. (bis) 
 
5. Dans le désert de nos cœurs 
Une voix a retenti : 
Préparez la route ! (bis) 
Baptisés dans ton Esprit 
Serons-nous brûlés du Feu 
Plus fort que nos doutes ? (bis) 
 
6. La terre exulte de joie, 

Nos déserts vont refleurir. 
Dieu montre sa gloire ! (bis) 
Le boiteux pourra bondir 
Et déjà l’aveugle voit 
Où luit son étoile. (bis) 
 
7. De ces témoins ballottés, 
Roseaux frêles au gré des vents, 
Dieu fait des prophètes. (bis) 
Messagers du Tout-Puissant, 
Comment dire aux affamés : 
« Soyez tous en fête ! » (bis) 
 
8. Ton Évangile, Seigneur, 
Nous apprend à demander : 
« Que devons-nous faire ? » (bis) 
Et comment tout partager 
Sans bannir les vieilles peurs 
Loin de notre terre ? (bis) 
 
9. Les mains tendues vers le ciel 
Nous crions remplis d’espoir : 
Montre-nous un signe ! (bis) 
Terre vierge enfantera 
Le Sauveur Emmanuel, 
Dieu qui nous habite. (bis) 
 
10. Tu as choisi pour maison 
Tout un peuple de croyants, 
Fils de ton Alliance ; (bis) 
Et Jésus est cet Enfant 
Qui révèle ton grand nom 
Chez l’humble Servante. (bis) 
 
Viendra ton Jour, ô Seigneur, 
Et ton règne de berger 

Pour que l’homme vive. (bis) 
Sois béni, Messie de paix, 
Toi Noël de tous les cœurs, 
Joie qui ressuscite. (bis) 
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E 26-31 
VISAGE D’HOMME, JÉSUS FILS DE DIEU 

Bernard/Akepsimas/Studio SM 
 
Refrain  
Visage d’homme, Jésus Fils de Dieu, 
Visage d’homme, soleil pour nos yeux. 
 

1-Si tu viens comme un voleur, 
Quel vivant ne tremblerait ? 
La maison de notre cœur 
N’a pour toi plus de secret. 
Toi notre Sauveur, 
Fils de l’homme à notre image, 
Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage ! 
 
2-Si tu viens durant la nuit 
Une lampe brûlera, 
Et la flamme de l’Esprit 
À toute heure dansera : 

Toi notre Sauveur, 
Fils de l’homme à notre image, 
Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage ! 
 
3- Si tu viens comme un ami, 
Qui de nous ne t’ouvrirait ? 
Le bonheur nous est promis, 
Les veilleurs se tiennent prêts. 
Toi notre Sauveur, 
Fils de l’homme à notre image, 
Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage ! 

 
 

D 600 
AIMER, IL SUFFIT D’AIMER 

Lefebvre/ADF-Musique-Studio SM 
 
 

Refrain 
Aimer c’est tout donner (bis) 
Et se donner soi-même ! 
 
1-Dieu a tant aimé le monde 
Qu’il lui a donné son Fils. 
 
2-Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimés. 
 

 
3-Aimons-nous les uns les autres, 
Le premier Dieu nous aima. 
 
4-Aimons-nous les uns les autres 
Car l’Amour nous vient de Dieu. 
 
5-Dieu nous a comblés d’Amour, 
Faisant de nous ses enfants 
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Psaume 121 
ALLONS DANS LA JOIE 

ZL 121-10 AELF/Duménil/ADF-Musique 
 
Antienne 
Allons dans la joie 
À la rencontre du Seigneur. 
 
1 Quelle joie quand on m’a dit : 
“Nous irons à la maison du Seigneur !” 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 
2 Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un. 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 
 
3 C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
 
4 Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
“Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais !” 
 
5 À cause de mes frères et de mes 
proches, 
je dirai : “Paix sur toi !” 
À cause de la maison du Seigneur 
notre Dieu, 
je désire ton bien. 

  

 

Psaume 84 
FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR 

ZL 84-19 - AELF/Duménil/ADF-Musique 
 
Antienne 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
Et donne-nous ton Salut. 
 

1. J’écoute : Que dira le Seigneur 
Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son 
peuple. 
Son salut est proche de ceux qui le 
craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 

2. Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
3.Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 
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Psaume 23 
QU’IL VIENNE LE SEIGNEUR 

Psaume 23 – ZL 23-14 
AELF/Duménil/ADF-Musique 

 
 

Antienne I 
Qu’il vienne, le Seigneur : 
C’est lui, le roi de gloire ! 
 

Antienne II 
Voici le peuple immense 
De eux qui t’ont cherché.

1. Au Seigneur, le monde et sa 
richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
2. Qui peut gravir la montagne du 
Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains 

innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
3. Il obtient, du Seigneur, la 
bénédiction, 
et de Dieu son sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le 
cherchent, 
qui recherchent la face de Dieu ! 

 
 

Alléluia 52/17 
LIBRES DE NOS CHAÎNES 

Ostrini et C. Christensen - Didier Godel 2004 
 

  
Libres de nos chaînes nous marchons vers toi 
Ta main souveraine affermit nos pas 
Orné de lumière couronné d’éclats 
Soyons sur la terre messagers de joie 
 
Alléluia  
Que ton règne vienne  
Maranatha ! 
Viens Jésus Règne en moi ! 
 
Proclamant ta grâce au cœur de la nuit 
Recherchant ta face au cœur de ma vie 
Bannissons la peur 
Chantons sa victoire Jésus-Christ vainqueur 
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Alléluia 46/08 
TOI QUI GARDES LE SILENCE 
Église vaudoise - Olivier Nüsslé 

  
1. Toi qui gardes le silence 

Tout le jour, ô Seigneur, 
Nous crions à la violence. 
Ne vois-tu pas nos souffrances ? 
Es-tu mort, ô Seigneur ? (bis) 
  

2. Tu partages nos souffrances 
Sans un cri, ô Seigneur. 
Nous t’attendions en puissance, 
Mais tu viens sans apparence. 
Tu t’es fait serviteur. (bis) 
  

3. Elle est force, ta faiblesse 
Sur la croix, ô Seigneur ! 
Par tes liens tu nous délivres, 
Par ta mort tu nous fais vivre. 
Tu es grand, ô Seigneur ! (bis) 
  

4. Ta parole nous engage 
A lutter, ô Seigneur ! 
Dans ce monde où tout s’écroule, 
Ton amour nous renouvelle. 
Tu es fort, ô Seigneur ! (bis) 

 
Alléluia 45/05 

O JÉSUS, MA JOIE 
Johann Franck 1653 - Crüger- J.S.Bach 1653 

 
1. Ô Jésus, ma joie, 
Mon trésor, la voie 
Qui mène au bonheur, 
J’aime te redire  
Que mon cœur soupire 
Après toi, Seigneur 
Saint Agneau, Ami. très haut, 
Que rien ne soit sur la terre  
Qu’à toi je préfère ! 
 
2. Je suis sous ta garde,  
Quand Satan me nargue 
Et n’ai peur de rien 
Même en’ plein orage,  
Quand le mal fait rage, 
Toi, tu me soutiens 
Le péché, l’iniquité 
Et la mort en vain m’assiègent,   
Si tu me protèges.  
 
3. Au sein de l’épreuve, 
Que rien ne m’émeuve,  
Car je n’ai plus peur, 
C’est en vain que grondent 
Les fureurs du monde 
Semant la terreur ! 
Avec Dieu je suis heureux, 
Même quand les flots rugissent,  
Je le sais propice.  4. 

Toutes les richesses, 
Les plus grands biens, qu’est-ce, 
S’il n’y a Jésus ? 
Il est’ ma parure,  
Le seul bien qui dure, 
Ma joie, mon salut ! 
Ni la mort ni les trésors, 
Que plus rien ne me sépare  
De Jésus, ma gloire !  
 
5. Que l’esprit immonde, 
Qui fait choix du monde, 
Me reste étranger ! 
Le péché, la faute  
Sont de mauvais hôtes  
Qu’il me faut chasser ! 
Loin de moi ce qui déçoit,  
Ce qui porte préjudice,   
Tout orgueil et vice !  
 
6. Chasse la tristesse 
Cède à l’allégresse, 
Quand Jésus paraît  
Pour quiconque l’aime  
La souffrance même 
Devient un bienfait !   
En dépit de mes soucis,  
Même quand le deuil me ploie,   
C’est Jésus, ma joie ! 
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Alléluia 44/15 
C’EST VERS TOI QUE JE ME TOURNE 

Leila Hamrat - Claude Fraysse 
  

1. C’est vers toi que je me tourne, 
Je veux marcher dans tes voies ; 
J’élève mes mains pour te rencontrer, 
Mon cœur désire te chanter, 
Pour bénir et célébrer ton saint nom, 
Car tu es fidèle et bon. 
  
Refrain 1 
Seigneur, ô Seigneur, Je veux te 
donner, 
Seigneur, ô Seigneur, Ma vie à 
jamais. 

  
2. Mes yeux contemplent ta gloire, 

Ta vie ranime ma foi, 
Ta paix et ta joie inondent mon cœur, 
Toi seul fais tout mon bonheur. 
Je veux proclamer que tu es celui 
Qui chaque jour nous bénit. 
  
Refrain 2 
Seigneur, ô Seigneur, Je veux 
partager, 
Seigneur, ô Seigneur, Ton éternité. 

  
 

Alléluia 44/10 
JE TE SUIVRAI JÉSUS 

Cant. Spi. Strasbourg 1824 - Meiningen 1693 
 
1. Je te suivrai, Jésus, toi dont la voix 
m’appelle 
A être le témoin de ta bonne nouvelle ; 
Je ne le pourrais pas, mais c’est toi qui 
choisis : 
La grâce d’obéir est en toi, Jésus-
Christ. 
  
2. Je te suivrai, Jésus, sans regard en 
arrière, 
Les yeux tournés vers toi qui nous 
conduis au Père. 

Tu traces le sillon où le grain porte fruit 
Notre seul horizon, c’est toi, ô Jésus-
Christ. 
  
3. Je te suivrai, Jésus, si dure soit la 
route ; 
La croix que doit porter qui t’aime, qui 
t’écoute, 
Tu la portes avec nous, tu donnes ton 
Esprit : 
La force pour marcher est en toi, 
Jésus-Christ. 

  
 

Alléluia 36/24 
TOUS UNIS DANS L’ESPRIT 

Peter Scholtes 1966-1975 
  
[V1] 
Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus. (bis) 
Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus 
[C1] 
Et le monde saura que nous sommes chrétiens 
Par l’amour dont nos actes sont empreints. 
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[V2] 
Nous marchons côte à côte et la main dans la main, (bis) 
À la table du roi, nous partageons le même pain. 
[V3] 
D’un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus, (bis) 
Proclamer à tout homme qu’il nous offre le salut 
[V4] 
Gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux ! 
Gloire au fils éternel, rédempteur glorieux ! 
Gloire, gloire à l’Esprit 
Qui verse en nous l’amour de Dieu ! 
  
 

Alléluia 36/08 
O JÉSUS TU NOUS APPELLES 

Psalmodie morave 1735 
 

Mélodie : O du Liebe meiner Liebe 
                O Jésus, tu nous appelles 
  

1. Ô Jésus, tu nous appelles            = 1 Psalmodie morave 
A former un même corps. 
    Tu veux que, saints et fidèles, 
    Nous unissions nos efforts. 
    Fais que rien ne nous divise, 
    Nous ton peuple racheté, 
    Et qu’à jamais ton Eglise 
    Demeure dans l’unité. 
    (var : Garde sa sainte unité) 
 

2. Jésus, qui scellas toi-même          = 10 Psalmodie morave 
Par ton sang notre unité, 
Apprends-nous comment on aime 
    Dans la paix, la vérité. 
    Allume en nous, tendre Maître, 
    Un amour toujours nouveau : 
    Alors tous pourront connaître 
    Que nous sommes ton troupeau. 

(Var) 
    Allume en nous, tendre Maître, 
    Un amour toujours ardent : 
    Alors tous pourront connaître 
    Que nous sommes tes enfants. 
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Alléluia 33/21 
O JÉSUS TA CROIX DOMINE 

Ruben Saillens 1935 - Johann Sebastian Bach 1736 -  John Stainer ; harmonisation 
par E. Haein – Texte de Ruben Saillens 

 
 
1 Ô Jésus ! Ta croix domine 
Les temps, les peuples, les lieux ; 
Partout sa splendeur divine 
Met en fuite les faux dieux. 
2 Dans les pages du Saint Livre 
Les prophètes ont chanté 
Ta mort qui m’a fait revivre, 
Ton Sang qui m’a racheté ! 
3 Si, brisé part la souffrance, 
Je défaille quelquefois, 
Je renais à l’espérance, 
Bon Sauveur, près de ta croix ! 

 
4 Par les douleurs et les joies 
Que je sois sanctifié, 
Puisque tu me les envoies, 
Ô Divin Crucifié ! 
 
5 Ô Jésus, Ta croix domine 
Les temps, les peuples, les lieux. 
Et dans ta gloire divine, 
Bientôt Tu viendras des cieux ! 

 

Alléluia 23/11 
JE CROIS EN TOI, MON SAUVEUR RESSUSCITÉ 

Georges Darcy - Old Black Joe 1860 
  

1. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. 
Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. 
Je veux garder la fierté du baptisé. 
Ta force me conduit ; Seigneur, tu es ma joie ! 
  
O Seigneur, ô Seigneur, toi le maître de la vie, 
Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. 
  

2. J’espère en toi, mon Sauveur ressuscité, 
Et mon espoir ne sera jamais déçu. 
Tu as promis de garder ton amitié 
À ceux qu’en ton Eglise un jour tu as reçus. 
  

3. Je t’aimerai, mon Sauveur ressuscité, 
et j’aimerai tous mes frères, les humains. 
Je veux aider à bâtir dans l’unité 
Le monde fraternel où nous vivrons demain. 
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o Chants 
 
 
 

G 213 
SI L’ESPÉRANCE T’A FAIT MARCHER 

Texte : Michel Scouarnec – Musique Jo. Akepsimas 
 

1 Si l’espérance t’a fait marcher 
Plus loin que ta peur, (bis) 
Tu auras les yeux levés. 
Alors tu pourras tenir 
Jusqu’au soleil de Dieu. 
 
2 Si la colère t’a fait crier 
Justice pour tous, (bis) 
Tu auras le cœur blessé. 
Alors tu pourras lutter 
Avec les opprimés. 
 
3 Si la misère t’a fait chercher 
Aux nuits de la faim, (bis) 
Tu auras le cœur ouvert. 
Alors tu pourras donner 
Le pain de pauvreté. 
 
4 Si la souffrance t’a fait pleurer 
Des larmes de sang, (bis) 
Tu auras les yeux lavés. 
Alors tu pourras prier 
Avec ton frère en croix. 
 

5 Si l’abondance t’a fait mendier 
Un peu d’amitié, (bis) 
Tu auras les mains tendues. 
Alors, tu pourras brûler 
L’argent de tes prisons. 
 
6 Si la faiblesse t’a fait tomber 
Au bord du chemin, (bis) 
Tu sauras ouvrir tes bras. 
Alors, tu pourras danser 
Au rythme du pardon. 
 
7 Si la tristesse t’a fait douter 
Au soir d’abandon, (bis) 
Tu sauras porter ta croix. 
Alors, tu pourras mourir 
Au pas de l’homme-Dieu. 
 
8 Si l’Espérance t’a fait marcher 
Plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés 
Alors, tu pourras tenir 
Jusqu’au soleil de Dieu. 

 
Alléluia 44/14 

OH ! PRENDS MON ÂME 
Mélodie sépharade kabile – Texte de Hector Arnera 

 
1 Oh ! prends mon âme, prends-la 
Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon coeur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon Maître, ô divin Roi. 
 
Refrain 
Source de vie, de paix, d’amour, 
Vers toi je crie, la nuit, le jour ; 
Entends ma plainte, sois mon 
soutien, 
Calme ma crainte, toi mon seul bien  

 
2 Du mal perfide, oh ! garde-moi, 
Viens, sois mon guide, Chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 
3 Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? 
Levons nos têtes, il va venir ! 
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TU ES L’ALPHA ET L’OMEGA 
Chant du 30ème anniversaire de l’ACAT-France 

Paroles : Claude Bernard – Musique : Laurent Grzybowski- Ed musicales Studio SM 
 
Tu es l’Alpha et l’Omega, 
Celui qui est, qui était et qui vient 
Tu es l’Alpha et l’Omega, 
Par Jésus Christ, louange à Toi. 
 
1 Que la grâce et la paix nous soient 
données 
De la part de Jésus, témoin fidèle ! 
Premier Né d’entre les morts, 
Par amour, il nous libère. 
Peuple aux mains levées, d’un seul 
cœur nous chantons. 
 
2 Que l’Esprit nous saisisse tout entier 
A sa voix, que s’éveillent les Eglises ! 
Pour nos frères torturés, 
Que l’audace nous habite ! 
Peuple de prophètes, aujourd’hui nous 
crions. 
 
3 Vers l’Agneau qui pour nous fut 
immolé, 
Nos regards sont tournés pour rendre 
grâce : 
Fils de l’homme crucifié, 
En silence il a fait face. 
Peuple de pécheurs, maintenant nous 
prions. 
 
4 Par milliards, les vivants sont devant 
Toi 

Ils ont tous traversé les eaux pascales. 
Plus jamais ils n’auront soif, 
Plus de faim qui les accable ! 
Peuple de l’Exode, à leur suite 
avançons ! 
 
5 Qui peut voir la clarté d’un ciel 
nouveau 
Sur la terre inondée par les 
souffrances ? 
La Cité qui vient d’en haut 
Nous provoque à l’espérance. 
Peuple de croyants, vers le jour nous 
marchons ! 
 
6 Dans un monde affronté aux nuits du 
mal 
Nous prenons les sentiers de non-
violence : 
Trente années de durs combats, 
L’Évangile est résistance. 
Peuple de battants, grâce à toi nous 
tenons ! 
 
7 C’est bientôt que l’aurore brillera, 
Et chacun pourra boire à tes eaux 
vices. 
Viens Seigneur, parais déjà 
Dans tous ceux que tu délivres : 
Peuple aux joies promises, avec Toi 
nous serons 

 
 

TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE 
P 205 - Création : 1983 – Ed Musicales Studio S.M. 

 
Trouver dans ma vie ta présence, 
Tenir une lampe allumée. 
Choisir d’habiter la confiance, 
Aimer et se savoir aimé. 
 
1 Croiser ton regard dans le doute, 
Brûler à l’écho de ta voix. 
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître ton pas. 
 

2 Brûler quand le feu devient cendre, 
Partir vers celui qui attend. 
Choisir de donner sans reprendre, 
Fêter le retour d’un enfant. 
 
3 Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 
Briser les verrous de la peur. 
Savoir tout ce que tu m’apportes, 
Rester et devenir veilleur. 
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TENONS EN ÉVEIL (CHANT D’ACTION DE GRÂCE) 
C 243-1 

Texte : Didier Rimaud – Musique : Jacques Berthier – Éd Musicales Studio S.M. 
 
1 Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde, 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 
2 Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse. 
 
3 Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Pour lui rendre l’honneur qui lui rendent les Anges. 
 
4 Notre Dieu nous choisit pour sa bonne nouvelle, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines. 
 
5 Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches. 
 
 
 

TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI 
G 212 

Paroles : Michel Scouarnec – Musique : Jo Akepsimas – Édition : Studio SM 
 

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. 
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2 Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi 

Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 

L’eau vive qui abreuve 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. 

 
4 Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 

Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 
L’étoile qui annonce la terre de demain, 

L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 
 

5 Si tu abats les murs entre les hommes, 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, 
L’Église qui rassemble la terre de demain, 

L’Église qui rassemble la terre de Dieu. 
 
 
 

SEIGNEUR, TU ES RESSUSCITÉ DU TOMBEAU 
Ensemble n°279 

Paroles : Liturgie orthodoxe – Musique : Ton 6 des Tropies, slave 
 

Seigneur, tu es ressuscité du tombeau 
Et Tu as brisé les liens des enfers ; 
Tu as aboli notre condamnation à mort 
Et nous as tous délivrés des rets de l’ennemi. 
Apparu à tes apôtres, 
Tu les as envoyés à la prédication, 
Et, par eux, Tu as accordé ta paix à l’univers, 
Toi, le seul Très Miséricordieux 
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SEIGNEUR, NOUS CROYONS 
I 270 

Paroles & Musique : Georges Lefebvre 
 

Seigneur, nous croyons en Toi, 
Fais grandir en nous la foi. 

 
 
1 Si tu dis par tes mots 
Que Jésus est Seigneur ; 
Si tu crois dans ton coeur 
Que Dieu l’a ressuscité ; 
Alors, tu seras sauvé. 
 
2 Si tu dis par tes mots 
Que Dieu est créateur ; 
Si tu crois dans ton cœur 
Qu’il fait l’homme à son image ; 
Alors, tu seras sauvé. 
 

3 Si tu dis par tes mots 
Que l’Esprit est Amour ; 
Si tu crois dans ton cœur 
Qu’il fait naître son Église ; 
Alors, tu seras sauvé. 
 
4 Si tu dis par tes mots 
Que la mort est vaincue ; 
Si tu crois dans ton cœur 
Que tu ressusciteras ; 
Alors, tu seras sauvé. 

 
 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ 
Ensemble n°279 
Liturgie orthodoxe 

 
Le Christ est ressuscité des morts, 
par la mort Il a vaincu la mort ; 
à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie. 
 
 
 

LA TÉNÈBRE 
Taizé - Musique de Jacques Berthier 

 
La ténèbre n’est point ténèbre, devant Toi 
La nuit comme le jour est lumière. 
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FAIS PARAÎTRE TON JOUR 
Paroles : Didier Rimaud – Musique : Jacques Berthier – Édition : Fleurus Auvidis 

 
Fais paraître ton jour, 

Et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour 

Que l’homme soit sauvé ! 
 
1 Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 
 
2 Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom. 
 
3 Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à perdre cœur. 
 
4 Par la croix de l’Homme-Dieu, arbre béni où s’abritent les oiseaux, 
Par le corps de Jésus-Christ recrucifié dans nos guerres sans pardon, 
Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés. 
 
5 Par la croix du vrai pasteur, Alléluia, où l’enfer est désarmé, 
Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, qui appelle avec nos voix, 
Sur l’Église de ce temps, Alléluia, que l’Esprit vient purifier. 
6 Par la croix du Premier-Né, Alléluia, le gibet qui tue la mort, 
Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, la vraie chair de notre chair, 
Sur la pierre des tombeaux, Alléluia, sur nos tombes à venir. 
 
7 Allélu, Alléluia, Alléluia, Allélu, Alléluia (ter) ! 
 
 
 

DANS NOS OBSCURITÉS 
Paroles et musique de la communauté de Taizé 

 
Dans nos obscurités, 
Allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais 
Dans nos obscurités, 
Allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais 
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DANS LA NUIT DES VEILLEURS 
Texte : Claude BERNARD – Musique : Laurent GRZYBOWSKI 

 
Dans la nuit des veilleurs, 

Nous tenons notre lampe allumée. 
Tu connais, toi Seigneur, 

Les millions de vivants torturés 
Près de toi nous prions 

Que leurs yeux voient le jour se lever 
 
1 Pour les victimes et leurs bourreaux 
Nous formons la chaîne des priants : 
Chaîne aux maillons forts des non-
violents, 
Voix criant l’horreur dans les cachots. 
 
2 Avec nos cris de révoltés, 
Nous formons la chaîne des appels : 
Chaîne qui bouscule terre et ciel 
Pour que des tyrans soient ébranlés. 

3 De tous les points de l’horizon 
Nous formons la chaîne de nos mains : 
Chaîne face aux murs de l’inhumain 
Pour briser le mal dans les prisons. 
 
4 Chrétiens debout en vrais témoins, 
Nous formons la chaîne de l’espoir : 
Chaîne qui rejoint tout homme en croix 
Dans sa traversée vers le matin. 

 
 
 

À L’HEURE OÙ TOUT SOMMEILLE 
Ensemble n°730 

Paroles : Fr. Pierre-Étienne – Musique : Heinrich Isaak 
 
 

1 À l’heure où tout sommeille 
Quand repose la terre, 
Seigneur, sois près des tiens. 
Dans ta miséricorde, 
Accepte qu’ils s’endorment 
Le corps et l’esprit dans la paix. 
 
2 Quand faiblit la lumière, 
S’étendent les ténèbres, 
Image de la mort. 

Accorde à tout ton peuple 
Le soleil de justice, 
Jésus, notre seul réconfort. 
 
3 Pour tous ceux qui te chantent, 
S’enfuira l’épouvante 
Chassée par ton amour. 
La troupe de tes anges, 
Célébrant tes louanges, 
Veillera jusqu’au point du jour. 

 


