
          “ VENEZ   ET   VOYEZ ” 
 Liturgie  de  la  communauté  chrétienne  palestinienne,  à  l'occasion  de

  la  Semaine  mondiale  pour  la  Paix  en  Palestine  Israël, 
 

                                 du 28 mai au 3 juin 2012.                                
+    +    +    +

N.B.: Les  lectures  choisies  pour  cette  célébration  rappellent  que  Dieu  a  de  la  compassion  pour  les 
opprimés et qu'il  aime ceux qui recherchent la justice. Les prières ont été rédigées par des chrétiens 
palestiniens, et elles expriment leur soif de justice. Les chants sont seulement des propositions; d'autres 
pourront leur être substitués.

+    +    +    +

Chant « Dieu, donne-nous des yeux et des cœurs pour voir ... »

Collecte

Dieu éternel, dans ton royaume admirable, on ne se sert d'aucune épée, sinon de 
celle  de  la  justice;  on  ne connait  aucune  force,  sinon celle  de  l'amour.  Répands 
partout ton Esprit, si bien que tous les peuples puissent se réunir sous l'étendard du 
Prince de la Paix,  comme les enfants d'un même Père, à qui soient l'empire et la 
gloire, maintenant et pour toujours.   Amen.

Première  lecture  Isaïe  61, 1-4       (D'après Bible de  Jérusalem)

(1) L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car il  m'a donné l'onction, il  m'a envoyé  
porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la 
libération et aux prisonniers la délivrance, (2) proclamer une année de grâce de la part 
de Dieu et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés. (3) 
Pour  leur  donner  un  diadème  au  lieu  de  cendre,  de  l'huile  de  joie  au  lieu  d'un 
vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu; et on les appellera 
térébinthes de justice, plantation de Dieu pour se glorifier. (4) Ils rebâtiront les ruines 
antiques,  ils  relèveront  les  restes  désolés d'autrefois;  ils  restaureront  les  villes  en 
ruines, les restes désolés des générations passées.

Chant «  Ce que le Seigneur réclame ... »

Deuxième  lecture Épître aux Romains   8, 35-39       (TOB)

(35) Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, 
le dénuement, le danger, le glaive ? (36) Selon qu'il est écrit : A cause de toi nous sommes  
mis à mort tout le long du jour, nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie.  
(37) Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés.  (38) 
Oui, j'en ai l'assurance: ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni 
l'avenir,  ni  les  puissances,  (39)  ni  les  forces  des  hauteurs,  ni  celles  des profondeurs,  ni 
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Chant «  Que la justice s'écoule comme un fleuve ... »
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Lecture de l'Évangile Matthieu   26, 36-46        (TOB)

(36) Alors Jésus arrive avec eux à un domaine appelé Gethsémané, et il dit aux disciples :
« Restez  ici  pendant  que  j'irai  prier  là-bas. »  (37)  Emmenant  Pierre  et  les  deux  fils  de 
Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. (38)  Il leur dit alors : « Mon âme est 
triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » (39) Et allant un peu plus loin et tombant 
la face contre terre, il priait, disant : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin 
de moi ! Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux ! » (40) Il vient vers les 
disciples et les trouve en train de dormir; il dit à Pierre : « Ainsi vous n'avez pas eu la force de 
veiller  une heure avec moi !  (41) Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir  de la  
tentation.  L'esprit  est  plein  d'ardeur,  mais  la  chair  est  faible. »  (42)  De  nouveau  pour  la 
deuxième fois, il s'éloigna et pria, disant : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que 
je la boive, que ta volonté se réalise ! » (43) Puis, de nouveau, il vint et les trouva en train de 
dormir, car leurs yeux étaient appesantis. (44) Il les laissa, il s'éloigna de nouveau et pria pour 
la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. (45) Alors il vint vers les disciples et leur dit :  
« Continuez à dormir et reposez-vous ! Voici que l'heure s'est approchée où le Fils de l'homme 
est livré aux mains des pécheurs, (46) Levez-vous ! Allons ! Voici qu'est arrivé celui qui me 
livre. »

Homélie / Méditation

Prière d'imploration
Prions :

• Pour les Palestiniens qui endurent le Mur de Séparation, et l'état de siège qui leur est 
imposé. Particulièrement pour ceux qui ont perdu leur travail et qui connaissent la pauvreté, la 
faim et la soif. Prions pour tous ceux dont les maisons ont été démolies, et pour ceux qui ont 
été chassés de chez eux.  Nous te prions, ô Dieu.     (Kyrie  Eleison)

• Pour  les  détenus  politiques,  pour  les  prisonniers  de  guerre,  et  pour  ceux  qui  se 
cachent dans la crainte des occupants. Nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie 
dans leur lutte pour la liberté, et nous prions pour leurs familles et pour ceux qu'ils ont aimés.
Nous te prions, ô Dieu.     (Kyrie  Eleison)

• Pour  ceux qui  ne donnent  pas de valeur  à la  vie,  pour  ceux qui  défendent  leurs 
propres intérêts au prix de la souffrance des gens. Prions pour nos oppresseurs, pour ceux 
qui suivent de mauvais chemins, et pour ceux qui répandent le sang. Qu'ils se repentent et 
qu'ils adoptent une vie de droiture et de justice.    Nous te prions, ô Dieu.   (Kyrie  Eleison)

• Pour tous les élèves qui ne peuvent aller en classe à cause du Mur, pour les malades 
qui ne peuvent se rendre dans les hôpitaux, et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se 
rendre à leur lieux de culte.     Nous te prions, ô Dieu.     (Kyrie  Eleison)

• Que  tous  les  Palestiniens  qui  souffrent  de  l'injustice  et  des  épreuves  de  la  vie 
quotidienne, ne perdent pas l'espérance en ta justice et en ta miséricorde. Prions pour qu'ils 
ne cèdent pas au découragement, et pour qu'ils continuent à croire en un avenir meilleur, 
dans la force de ton espérance.       Nous te prions, ô Dieu.     (Kyrie  Eleison)

• Pour tous ceux qui passent par la tristesse et le chagrin. Qu'ils puissent se relever de 
leur souffrance, et accéder à la consolation divine.   Nous te prions, ô Dieu.    (Kyrie  Eleison)

• Que Dieu fortifie notre engagement au service d'une paix véritable dans notre pays, 
sur la base de la justice et de l'égalité pour tous,  de sorte que les générations à venir puissent 
vivre dans la joie et la tranquillité.        Nous te prions, ô Dieu.     (Kyrie  Eleison)
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Prière  des  Églises  de  Jérusalem pour  la  Semaine  mondiale  pour  la  Paix  en 
Palestine Israël.

D'après les Psaumes  10, 19, 37, 43, 46

Dieu de la foi, de l'espérance et de l'amour:  « Tu es notre  refuge  et notre  force, une aide 
permanente  dans  la  peine. »   Nous  nous  tournons  vers  toi  dans  cette  vie  faite  de 
déplacements et d'expropriations, de vols de terres, de démolitions de maisons, du Mur, des 
colonies israéliennes, d'humiliations aux postes de contrôle, de séparations des familles, de 
restrictions au droit de déplacement et de résidence.  « Parce que tu es près de nous, nous ne 
craindrons point. »

Dieu de la foi, de l'espérance et de l'amour:  Créateur de l'univers, « les cieux chantent ta 
gloire et proclament l'œuvre de tes mains; »  Nous croyons en toi, Dieu bon et juste pour tous. 
Maintiens-nous fermes et  patients  avec nos frères et  sœurs musulmans et  juifs.  Nous te 
rendons grâces pour ta Parole sainte, source de vie pour tous les êtres humains, et nous 
prions pour qu'elle ne soit pas utilisée à des fins d'injustice et d'oppression.

Dieu de la foi, de l'espérance et de l'amour:  « Lève ta main, ô Dieu, tu es le protecteur de 
l'orphelin, et tu entends les désirs des affligés, tu écoutes leurs cris. » Fais briller ta lumière et 
ta  vérité,  qu'elles  nous guident  et  nous conduisent  à  ta sainte  montagne,  au lieu  que tu 
habites. »  Fais que Jérusalem – centre spirituel de notre regard sur le monde, et de notre vie 
– soit ouverte à tous, partagée entre deux peuples et trois religions, sans exclusive.  Alors 
seulement verrons-nous en Jérusalem « une nouvelle terre » et « une nouvelle humanité ».

Dieu de la foi, de l'espérance et de l'amour:   « Tu as promis à ceux qui te font confiance 
d'habiter dans le pays. » Aide-nous à aimer, et à voir ton visage dans nos ennemis, de sorte 
que nous puissions tous être libérés de la haine et des injustices. Prions pour que vienne 
bientôt le jour où l'occupation et la violence prendront fin, et où nous pourrons vivre ensemble, 
comme deux peuples, dans ce pays, sur la base du respect de la religion, de l'égalité, de la 
justice, de la liberté et du pluralisme.

Dieu de la foi, de l'espérance et de l'amour:  « Tu es vraiment notre aide, le seul qui nous 
soutienne. »  En absence  d'espoir,  donnes-nous encore  l'espérance,  et  fais  que nous ne 
cédions pas au mal.  Aide-nous à persévérer, avec espérance, dans une résistance créative, 
non-violente et pacifique. Garde ceux qui détiennent l'autorité sur des chemins de justice et de 
paix.  « Ainsi  la droiture luira comme l'aurore, et la justice de ta cause comme le soleil  de 
midi. »  Nous nous confions en toi qui as créé tout être humain à ton image.

Dieu de paix, reçois notre prière, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ  souffrant et 
ressuscité.           Amen.

Notre Père     (Ndt.  On pourra utiliser la version commune, ou bien la traduction du texte de cette liturgie, 
                               rédigé en anglais,  ci-dessous.)

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 péchés comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. Garde-nous du 
temps  de  l'épreuve,  et  délivre-nous  du  mal.  Car  c'est  à  toi  qu'appartiennent  le  règne,  la 
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.     Amen.

Chant final « C'est moi, le Seigneur ... »

Bénédiction
+    +    +    +

La Semaine mondiale  pour  la  Paix  en Palestine  Israël  est  une initiative  du Forum œcuménique 
Palestine Israël (FOPI) du Conseil œcuménique des Églises (COE).  
Pour plus de renseignements, voir   www.worldweekforpeace.org                                            
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