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Avant-propos 
 
 
La liturgie  de la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine et en Israël de 

cette année se veut simple et courte. Elle vise la flexibilité afin de pouvoir être 

utilisée dans des contextes différents, aussi bien lors d’une célébration 

eucharistique (Ndt. ou Culte de Ste Cène), le dimanche matin, que pendant un 

événement particulier au cours de la Semaine mondiale de la Paix. N’hésitez 

pas à adapter ce cadre aux besoins de votre communauté. 

 

Le thème pour cette Semaine (20 – 27 Septembre 2015) est le scandaleux Mur 

de Séparation qu’Israël a construit sur les territoires palestiniens occupés. Le 

Mur de Séparation est le plus long et le plus haut mur du monde. Il divise les 

peuples, les familles et les communautés, humilie les Palestiniens et engendre 

une culture de la peur et de la séparation. 

 

Vous êtes invités à méditer sur la signification de ce Mur. Vous êtes aussi 

invités à méditer sur les murs dans votre quartier et dans votre communauté. 

Nous espérons que cette liturgie nous aidera à détruire les murs des préjugés, de 

la peur et de la violence dans nos communautés et amènera les communautés à 

travers le monde à condamner ce Mur scandaleux qui sépare  Israël et la 

Palestine. “ Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant 

des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le 

mur qui les séparait et en faisait des ennemis. ” (Éphésiens 2, 14) 

 
- Equipe Liturgique: Felipe Butteli, Nora Carmi et Carrie Smith – 
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RASSEMBLEMENT 
 
 
Accueil 
Officiant : Nous voici rassemblés en tant que peuple de Dieu dans le but de célébrer la 
vie, de remercier Dieu de son accompagnement quotidien et de prier pour le peuple de 
Dieu. Tournons notre esprit et notre cœur vers tous les murs qui séparent les hommes, 
brisent la communion et déchirent des vies et des communautés. Certains murs sont faits 
de pierre. Certains naissent de lois anti-immigration, de préjugés, de l’injustice 
économique, ou de la peur. Réfléchissons tout particulièrement aujourd’hui au mur 
scandaleux qui sépare les gens de Palestine de leur famille, de leurs amis,  de leurs terres 
et de leurs voisins. Ouvrons notre esprit et notre cœur pour entendre l’appel de Dieu à 
devenir des artisans de paix, des avocats et des ministres de réconciliation… Proclamons 
notre espérance et notre foi en un Dieu de justice qui promet d’éradiquer toute iniquité et 
injustice. Proclamons notre espérance et notre engagement à faire tomber le Mur 
israélien de l’iniquité et de l’injustice. 
 
Prière d’ouverture. 
Assemblée :  
Seigneur Dieu, Créateur d’un univers sans murs, Pacificateur de chacune de nos 
divisions, nous souhaitons ta présence parmi nous aujourd’hui. Envoie sur nous ton 
Esprit comme un grand vent, assez puissant pour renverser tous les murs de séparation. 
Amen. 
 
Chant (à choisir localement) 
 
Prière de Confession. 
(On peut chanter le « Kyrie brésilien » après la prière de confession ou choisir un répons 
parlé ou chanté à votre convenance.) 
 
Officiant : Reconnaissons notre faiblesse et nos divisions en présence de Dieu, et les uns 
devant les autres. 
 
Méditation en silence. 
 
Assemblée : Dieu de miséricorde, nous ton peuple avons divisé ce monde que tu as créé  
un. Nous ne protestons pas quand nous voyons la construction de nouveaux murs. Nous 
cherchons notre sécurité derrière les murs de l’égoïsme, de la peur et des préjugés. Au 
nom de la sécurité, nous avons sacrifié le vivre-ensemble quotidien et perdu 
l’opportunité de te voir dans le visage de l’autre. Dans notre manque de vigilance, nous 
avons laissé ériger des murs qui compromettent notre survie en tant que communauté 
vivante unie. Nous en appelons à ta miséricorde et à ton amour qui pardonne. Conduis-
nous de façon à ce que nous puissions construire des ponts ! Change notre cœur et notre 
esprit pour que nous, peuples différents, croyances différentes, cultures différentes, 
nationalités différentes, nous nous rapprochions les uns des autres en tant que famille 
unie, humanité unie. Nous reconnaissons que le Mur israélien est toujours debout parce 
que nous ne parvenons pas à lutter pour la justice. Nous implorons ton pardon et ta 
miséricorde pour que nous puissions être radicalement transformés, et résister dans cette 
lutte pour renverser le Mur israélien et tous les autres murs auxquels nous sommes 
confrontés et que nous n’osons pas attaquer.   Amen. 
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Kyrie Eleison (Kyrie brésilien) 
 
Officiant : Nous n’intercédons pas que pour nous-mêmes. Nous savons que tu es le Dieu 
de ta création toute entière et nous implorons aussi ta miséricorde  pour toute ta création, 
en chantant : 
 
Assemblée : « For the Troubles and the Sufferings of this world… » 

 Chant de Rodolfo Gaede Neto. 
https://www.youtube.com/watch?v=lIGhNbCe0dM 

Pour les difficultés et les souffrances du monde 
Dieu, nous implorons ta miséricorde. 
La création toute entière est en peine, 

Prête l’oreille à l’appel à l’aide montant 
Des hommes opprimés et désespérés. 

Viens hâter ton salut, ton amour bienfaisant. 
Nous prions pour la paix, 

La paix bénie qui naît de la justice faite. 
Pour nous protéger et nous entourer, aie pitié, Seigneur ! 

Nous prions pour la force, 
La force qui soutiendra le témoignage de ton peuple 

Jusqu’à ce que ton règne vienne, Kyrie Eleison ! 
 
 

LA PAROLE 
 
Officiant : La Parole de Dieu est sagesse pour que nos combats transforment les 
instruments de mort en instruments de vie. Lisons les mots du prophète Isaïe qui 
dénonçait  l’iniquité des hommes et le jugement de Dieu. 
 
Lecture :    Isaïe 2, 1-4        (TOB) 
 
Premier lecteur : 
 
1. Ce que vit Isaïe, fils d’Amoç, au sujet de Juda et de Jérusalem.  
2. Il arrivera dans l’avenir que la montagne de la Maison du Seigneur    
    sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines.   
    Toutes les nations y afflueront.   
3. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront :   
    « Venez, montons à la montagne du Seigneur,   
    à la Maison du Dieu de Jacob.   
    Il nous montrera ses chemins   
    et nous marcherons sur ses routes. »  
    Oui, c’est de Sion que vient l’instruction   
    et de Jérusalem la parole du Seigneur.   
4. Il sera juge entre les nations,    
    L’arbitre de peuples nombreux,   
    Martelant leurs épées, ils en feront des socs,    
    de leurs lances, ils feront des serpes.   
    On ne brandira plus l’épée nation contre nation,   
    on n’apprendra plus à se battre. » 
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Officiant : Chantons et louons le Dieu de la victoire qui est à l’écoute nos cœurs, et qui 
accomplit toutes ses promesses. 
 
Chant  (à choisir localement) 
 
Officiant : L’Apôtre Paul nous rappelle que notre Dieu est un Dieu de paix et de 
réconciliation. Il est impossible de vivre en paix et de se réconcilier avec nos frères et 
sœurs lorsqu’il y a un mur monumental entre nous. C’est pour cette raison que tous les 
murs doivent  tomber pour avoir paix et réconciliation. Lisons les paroles de Paul qui 
nous rappellent que le Christ détruit les murs de séparation. 
 
Lecture :     Éphésiens 2. 14-22   (TOB) 
 
Deuxième lecteur : 
 
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. 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. 
 

« Le MUR » 
 

 Prière du Patriarche émérite, Michel SABBAH (d’après l’épître aux ÉPHÉSIENS 2 : 14-18). 

 
Seigneur, tu es venu à nous, pour détruire les murs qui séparent les peuples, 
Pour établir la paix et unifier nos cœurs, 
Et pour créer un homme nouveau qui ne connait pas l’inimitié mais seulement l’amour. 
Regarde-nous vivre sur cette terre, que tu as toi-même sanctifiée. 
Tu en as fait une terre de rencontre et de réconciliation pour tous les humains. 
 
Jette ton regard sur nous, sur ta terre sacrée. 
Nous vivons toujours séparés par des murs, 
Alors que nous croyons que tu nous aimes tous, du même amour. 
 
Aie pitié de nous, Seigneur, et écoute nos prières.  (Ps 4,1) 

 
Oh ! Seigneur, les murs existent toujours et ils sont hauts ; 
Pas pour protéger, mais pour isoler, séparer, ignorer, discriminer et tuer. 
Les murs sont silencieux, mais ils créent des conflits et éloignent l’amour. 
Oh ! Seigneur, tes enfants se battent. Change leur cœur, 
Transforme ce que l’on investit pour la construction de murs en investissements pour 
construire la fraternité et l’amour entre tes enfants. 
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Aie pitié de nous, Seigneur, et écoute nos prières. 
 
Ils disent qu’ils ont peur. 
Ils disent qu’ils sont satisfaits et contents. 
Ils disent : nous ne voulons rien savoir de ce qui se passe derrière ces murs. 
Et nous disons que nous sommes assiégés, et que nous vivons dans une grande prison. 
L’angoisse est dans nos cœurs et la confusion dans nos paroles. 
Nous sommes tous tes enfants, nés pour aimer et être aimés. 
 
Aie pitié de nous, Seigneur, et écoute nos prières. 
 
Nous croyons que ton heure, celle de la paix et de la justice viendra ; 
Et nous sommes patients. 
Mais remplis notre patience de ton amour, et accorde-nous la force de faire ce que tu 
attends de nous.  
Seigneur, remplis nos cœurs de ton assurance divine et de ta puissance, 
Pour que la peur disparaisse et que les âmes te rencontrent. 
Et les murs tomberont et deviendront des ponts qui rapprocheront tes enfants. 
 
Aie pitié de nous, Seigneur, et écoute nos prières. 
 
Oh ! Seigneur, tu nous as donné le pouvoir d’aimer. 
L’être humain créé à ton image est capable d’aimer, 
Comme toi aussi tu es amour. 
 
L’être humain est capable de paix et de justice, 
Comme toi-même tu es paix et justice. 
Mais l’humain refuse de se montrer humain, capable d’amour, de paix et de justice. 
Il s’obstine dans le refus. Toi seul peux le changer. 
 
Comme tu as triomphé de la non-existence et de la mort, tu as créé les êtres humains, et 
Sur la croix tu les as recréés, homme et femme. 
Oh ! Seigneur, remplis-les d’amour à nouveau. 
 
Aie pitié de nous, Seigneur, et écoute nos prières. 
 
Guéris notre paralysie, notre incapacité à aimer, à être en paix et à être juste.  
Tu es notre créateur et Père, 
Tu es celui qui aime tous les humains  (cantique byzantin) 
malgré leurs péchés. 
Oh ! Seigneur, sur cette terre, il est un grand péché ; c’est qu’un peuple en opprime un 
autre. 
 
Tes enfants oppriment tes enfants. 
Accorde à tous la capacité de te voir, 
Pour que chacun(e) puisse se voir comme tu nous as créés et voir que l’autre, aussi créé à 
ton image, est capable d’aimer comme toi tu nous aimes, 
Et que les deux sont à ton image, puisque tu es amour. 
Accorde-nous de nous voir comme des bâtisseurs de paix et de justice, grâce à la 
puissance de ton amour. 
 
Jusqu’alors, Seigneur,  
Abaisse ton regard sur nous et vois. 
Aie pitié, Seigneur, aie pitié…      Amen. 
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Chant (à choisir localement) 
 
Écoute : Témoignages depuis le Mur. 
 
Officiant : Le Dieu que nous appelons à rester parmi nous est un Dieu qui a montré sa 
divinité dans l’histoire. Depuis la création du monde, Dieu est présent dans le monde, 
montrant son visage dans des lieux et en des temps  différents. En Jésus-Christ, nous 
avons vu une grande partie de ce que Dieu veut nous montrer. Nous avons rencontré un 
Dieu qui parle à travers la faiblesse, à travers les pauvres,  les vulnérabilités.  « Car le 
langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais, pour ceux qui sont 
en train d’être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. » (1Cor.1 : 18) Nous avons 
appris que Dieu se rapproche de nous à travers les peuples qui souffrent dans le monde. 
C’est pour cette  raison que nous écoutons aujourd’hui le peuple de Dieu qui souffre 
quotidiennement du Mur de Séparation d’Israël. Nous écoutons pour comprendre la 
souffrance de nos frères et sœurs. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Maintenant, 
ouvrons notre cœur et notre esprit aux paroles des Palestiniens aujourd’hui : 
 
Premier témoignage : 
 
(Différents lecteurs peuvent être choisis pour chaque témoignage.) 
 
« Après la construction du Mur autour du Tombeau de Rachel, j’étais terriblement 
malheureuse. Personne ne s’y promenait plus ; seulement les chats et les chiens. Le Mur 
provoque une certaine impression….  l’impression qu’il vous entoure, qu’il vous interdit 
de bouger. À chaque instant, chaque jour, vous voyez le Mur. Quand je regarde à 
l’extérieur par la fenêtre pour voir le lever ou le coucher du soleil, le Mur est devant 
moi. Quand je vais jusqu’au Mur, je sens que quelque chose se resserre sur mon cœur 
comme si le Mur pesait sur mon cœur…. Quand je vois le Mur, j’ai honte de moi-même, 
parce qu’il est l’œuvre d’êtres humains. »   

Melvina, Bethléem. 
Méditation en silence. 
 
Prions : 
 
Dieu miséricordieux, nous sommes responsables de la construction de murs d’injustice. 
Nous ne pouvons pas trouver d’excuses comme des raisons de sécurité ou d’autres 
hypothèses qui justifient des actes de violation et de séparation. Nous reconnaissons la 
souffrance que nous causons aux autres quand nous construisons des murs. Le Mur 
israélien provoque douleur et souffrance à un peuple, à des femmes, à des enfants, à des 
hommes et aux jeunes. Nous te demandons du courage et de l’inspiration.. 
Envoie-nous ton Esprit de sorte que nous puissions participer au combat contre les murs, 
et que le Mur israélien  puisse tomber ! Amen. 
 
Témoignage n° 2 : 
 
« Toute ma vie s’est déroulée à Jérusalem ! J’y étais chaque jour : j’y travaillais dans 
une école, comme bénévole, et tous mes amis y habitent. Autrefois, j’étais membre de 
l’Eglise anglicane à Jérusalem, et j’y étais bénévole. J’arrangeais les fleurs et j’avais 
des activités avec les autres femmes. J’y ai loué un logement mais je n’ai pu y rester car 
je n’avais pas une carte d’identité de Jérusalem. Maintenant je ne peux pas aller à 
Jérusalem ; le Mur me sépare de mon église, de ma vie. Nous sommes emprisonnés ici, à 
Bethléem. Tous mes liens avec Jérusalem sont rompus. Je suis comme une femme à 
l’agonie. »  

Antoinette, Bethléem 
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Méditation en silence 
 
Prions :  
Dieu de miséricorde, nous te prions pour les Palestiniens séparés de leurs amis, de leur 
famille et de leur communauté à cause du Mur. Nous te prions pour ceux qui ne peuvent 
pas participer aux fêtes de famille, qui n’ont pas accès aux soins médicaux ou qui ne 
peuvent pas se rendre aux lieux saints. Nous te prions pour ceux, comme Antoinette, qui 
se désespèrent de vivre à l’ombre du Mur. Arrache-nous à notre sommeil et remue nos 
cœurs afin que nous n’acceptions pas plus longtemps de telles conditions de vie pour nos 
sœurs et nos frères de Palestine. Fortifie nos voix pour contester ce “Mur de Sécurité” 
qui est devenu un mur de prison. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. 
Amen.  
 
Chant (à choisir localement) 
 
Témoignage n° 3 : 
 
“Le Mur a affecté notre situation économique d’une façon terrible. Comme nous le 
disons en arabe "nous avons perdu en-dessous de zéro". Mon frère et sa femme avaient 
un drugstore et un magasin à Bethléem avec une variété de produits. Ils employaient 23 
personnes ; 23 familles vivaient de leur commerce. Mais du fait que les magasins sont 
près du mur, et que les gens n’aiment pas venir là, ils n’ont plus aucun employé.”  

Melvina, Bethléem. 
Méditation en silence. 
  
Prions :  
 
Dieu de miséricorde, nous te prions pour les commerçants dont les affaires souffrent à 
cause du Mur. Nous te prions pour les familles qui se battent pour payer leur loyer et des 
frais de scolarité, et dont l’avenir est incertain. Tu nous appelles de tous les horizons 
pour entendre ta parole, pour célébrer ta mémoire, et pour être transformés. Transforme-
nous en ministres de réconciliation. Apprends-nous à construire des ponts plutôt que des 
murs. Rappelle-nous aussi qu’il ne nous sera possible d’être réconciliés et de vivre en 
paix que lorsque le Mur tombera. Porte-nous à lutter avec espérance pour un meilleur 
avenir pour l’ensemble de ton peuple et de ta création, sans murs ni divisions. Nous te le 
demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
Témoignage n° 4 :  
  
“Je suis conseillère municipale : je travaille dans ma maison : la cuisine, les tâches 
ménagères quotidiennes ; je m’occupe de mon mari et de mes enfants, tout en travaillant 
aussi pour gagner de quoi vivre. J’essaie aussi de faire du bénévolat et de participer aux 
activités publiques. Mes amis et ma famille fortifient ma "sumud" (ma résolution) et 
m’encouragent, en tant que femme, à travailler dans les domaines de la construction de 
la paix - chrétiens et musulmans ensemble -, des relations interreligieuses, et de la 
communication interculturelle.” 

Fayza, de Doha, au sud de Bethléem. 
 
Méditation en silence.  
  
Prions :  
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Dieu de miséricorde, nous te prions pour ceux qui font appel à l’art et à la musique pour 
apporter espoir et vie dans l’ombre du Mur. Nous te prions pour les enseignants, les 
musiciens, les artistes et les étudiants. Ouvre nos cœurs pour écouter les voix de nos 
frères et de nos sœurs de Palestine, dont les chants d’espoir et de résistance ne seront pas 
réduits au silence par le Mur. Aide-nous à imaginer un avenir pour Israël et la Palestine 
dans lequel toutes les voix seront écoutées. Incite-nous à nous rassembler pour chanter 
un chant de paix, de justice et de libération pour tous les peuples. Nous te le demandons 
par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
Témoignage n° 5 : 
 
“Le Mur près de ma maison sépare les gens. La musique réunit les gens. Je suis 
professeur de musique, et je sais que la musique est un langage que tout le monde peut 
aimer. La musique apporte à mes élèves joie et vie. Ma nièce et mon neveu ont fait partie 
de mes élèves. Mon neveu est devenu un excellent pianiste. . Une fois, j’ai composé la 
musique d’un chant national, alors que j’enseignais dans une école de Beit Sahour.  
L’autorité d’occupation a interdit le chant… Imaginez !” 

Rana, Beit Jala 
Méditation en silence. 
 
Prions :  
 
Dieu de miséricorde, nous te remercions pour la force du peuple palestinien. Nous te 
prions pour les femmes et les hommes qui ont soutenu leurs familles et leurs 
communautés avec résolution et courage. Nous te prions pour ceux qui avec courage 
sont engagés dans des activités interreligieuses, interculturelles, et de paix, afin de faire 
tomber le Mur. Conduis-nous et guide-nous, sur cette même voie, à mettre notre 
confiance non dans  les bulldozers, les fusils ou les tanks mais seulement dans ton amour 
fidèle pour tout le monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
Témoignage n° 6 : 
 
“Le Mur c’est comme un message qui dit : "Partez d’ici". Cela fait peur. Si vous partez 
du Poste de Contrôle vers Gilo, vous pouvez voir toute les terres accaparées pour sa 
construction et toutes les terres auxquelles nous n’avons plus accès. Certaines de ces 
terres avaient appartenu à mes grands-parents. Envers et contre tout, nous devons 
continuer à résister. Continuer à faire de notre vie de tous les jours une forme de 
résistance. Un exemple de résistance est apporté chaque jour au Mémorial du Sumud. 
Les Israéliens veulent arrêter nos vies en nous poussant dehors. Nous pouvons résister 
par toute manifestation de vie, et toute activité y contribue, parce que les activités 
conduisent les gens à vouloir rester ici. Vous pouvez notamment organiser un concert ou 
une autre activité culturelle. Ce sont des moyens par lesquels nous pouvons avoir accès 
au monde et par lesquels le monde peut avoir accès à nous.” 

Ghada, Bethléem. 
Méditation en silence. 
  
Prions :  
Dieu de réconciliation, tu nous appelles à résister à tout ce qui nous éloigne de toi. Tu 
nous appelles à résister aux pouvoirs et aux institutions qui tentent d’occuper nos vies et 
notre monde. Nous te prions pour le peuple palestinien qui résiste au Mur, symbole de 
mort, par des vies de courage, de créativité et de compassion. Seigneur, ouvre nos yeux à 
ce que nous, communauté internationale, pouvons faire pour résister au scandale du mur 
et le contester. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Nous te le demandons 
par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
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Chant (à choisir localement) 

ACTION 
 

Officiant : Les murs qui nous entourent sont des constructions humaines. On invoque 
beaucoup de raisons pour la construction de ces murs : l’intimité, la sécurité, le confort, 
la distinction entre ce qui est "à moi" et ce qui est "à eux". Le Mur israélien a été 
construit sous prétexte que c’était un moyen d’"auto-défense". Mais en fait il a produit la 
destruction de vies et de communautés palestiniennes. Il a été construit en territoire 
palestinien, spoliant des fermiers palestiniens de leurs terres et de leurs ressources 
naturelles. Il a séparé des gens de leurs familles et de leurs amis, et leur a enlevé la 
possibilité de visiter d’autres parties du pays dans lequel ils étaient habitués à vivre. Il 
impose de lourdes contraintes à la vie quotidienne et humilie les Palestiniens qui doivent 
le franchir pour le travail, pour l’école ou les soins médicaux. Il ne s’agit pas là d’un 
problème palestinien ou d’un problème israélien – c’est un problème d’intérêt mondial. 
Qu’avons-nous fait, O Dieu ? - Nous, communauté internationale, sommes responsables 
de notre silence et de notre inaction, alors que nous avons vu le résultat de ce Mur sur le 
peuple palestinien. Seigneur, aie pitié de nous.  
 
Action : 
 
Vous êtes invités à créer un mur dans votre lieu de célébration (soit une grande feuille de 
papier, soit un mur en briques de carton ou toute autre représentation artistique). On peut 
remettre aux fidèles un papier pour qu’ils y écrivent leurs messages de paix, d’espérance 
et de liberté à l’intention du peuple palestinien. Cela peut prendre la forme de prières, de 
poésies, de dessins ou d’une lettre personnelle. Après la célébration (ou après la Semaine 
mondiale pour la Paix) ces messages pourront être adressés à des sœurs ou à des frères 
en Palestine. - Voir à la fin de cette liturgie les adresses et suggestions.  
 
 Une musique spéciale peut être diffusée ou jouée pendant cette partie de la liturgie.  
 

 
ENVOI  

 
Prière finale :  
 
Dieu de réconciliation, nous avons entendu des voix de ton peuple de Palestine. Nous 
nous sommes mis à l’écoute de ta voix de derrière le mur. Maintenant que nous avons 
entendu, renforce notre volonté d’agir avec force en solidarité avec le peuple palestinien 
dans son combat pour abattre le Mur. Aide-nous à rendre ensemble témoignage au 
monde. Transforme-nous de témoins silencieux en hardis annonciateurs de paix, de 
justice, d’égalité et de droits humains. Nous te prions au nom de ton Fils, Jésus-Christ 
qui, par sa croix et sa résurrection, a réconcilié toute la création avec toi. Lui qui, par la 
puissance du Saint-Esprit, nous réunit dans une communauté d’amour. Et comme un 
même peuple de Dieu nous unissons nos mains, nos cœurs et nos voix pour la prière du 
Seigneur :   
 
Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié,  
Que ton règne vienne,  
Que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses 
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comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
Mais délivre-nous du mal.  
Car c’est à toi qu’appartiennent  
Le règne, la puissance et la gloire  
Pour les siècles des siècles.  
Amen.  
                            (Mt 6, 9b-13)        
 
Bénédiction : 
 
Soyez bénis, vous qui mettez votre confiance dans le Seigneur, et qui placez votre 
espérance en Dieu.  
 
Vous êtes comme un arbre planté près de l’eau et qui étend ses racines vers la rivière.  
Lorsque vient la chaleur, vous ne craignez pas, vos feuilles restent vertes.  Vous ne 
souffrez pas de l’année de sécheresse et ne cessez pas de porter du fruit.  Bénis comme 
vous l’êtes, allez combattre avec la puissance de l’Esprit pour abattre les murs !  
 
Allez dans la paix du Seigneur,  
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  
Amen. 
(adaptation de Jr 17, 7-8) 
 
Chant final (à choisir localement) 
 
Ressources:     Témoignages sur le Mur.   

http://www.aeicenter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=193  
 
 

 (L’équipe liturgique encourage les utilisateurs à bien vouloir chercher d’autres 
témoignages alternatifs. Dans cette liturgie, la plupart des témoignages ont été choisis 
en provenance de Bethléem. Cependant, le Mur s’étend bien au-delà de Bethléem, et il 

touche un bien plus grand lot de familles et de communes.) 
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 PRIÈRE  DE  JÉRUSALEM 
 

“Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés ; ne sachant qu’espérer, 
mais non désespérés.” (2 Corinthiens 4, 8 – Trad. Bible de Jérusalem) 

 
Nous prions notre Père céleste au nom de Jésus-Christ, notre rédempteur et notre 
sauveur. . 
 
Toi, dans tes œuvres puissantes, O ! Dieu, tu as sanctifié cette terre et tu l’as rendue 
sainte. Par la mort et la résurrection de Jésus cette terre a été distinguée par un nom 
particulier. Le conflit politique qui se prolonge, qui mutile cette terre et fait souffrir tous 
ses habitants est un scandale contre ta volonté.  
 
Nous déplorons les multiples formes de violence que subissent les gens de cette terre. 
Nous souffrons de voir la Barrière de Séparation isoler les communautés palestiniennes 
les unes des autres et accroître la division entre les sociétés palestinienne et israélienne. 
Cette Barrière n’a en rien contribué à la justice, et encore moins à la paix.  
 
Nous te prions de nous réconforter, de nous donner la force de ne pas perdre courage. 
Nous te prions de faire que ce Mur et tous les murs semblables tombent... Nous croyons 
que le Mur est une "tribulation d’un moment...les choses visibles en effet n’ont qu’un 
temps, les invisibles sont éternelles."  (2 Corinthiens 4,  16-18 – Trad. Bible de Jérusalem)  Nous 
prions pour la réconciliation et pour la paix, comme nous nous engageons à travailler 
pour la justice pour tous ceux qui vivent dans cette Terre sainte. 
 
En célébrant cette semaine avec nos sœurs et nos frères du monde entier, nous 
demandons tout le soutien du Saint-Esprit pour tous ceux qui recherchent la justice dans 
cette terre. Aide-nous à ne pas nous satisfaire de simples paroles, mais à nous engager 
dans des actions de solidarité coûteuses. Aide-nous à être des instruments de ta paix, des 
ouvriers de ta volonté.  
 
"Car c’est lui qui est notre paix ; en sa chair il a rassemblé les deux groupes en un seul et 
il a abattu le mur de la séparation, c’est à dire l’hostilité entre nous."     (Éphésiens 2, 14)  
 
Amen.  

 


