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Chants et animation musicale : Laurent Grzybowski 
 
 
 
 
 
Accueil : Père Luc Forestier, curé de Saint Eustache 
 
 
Introduction  : Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, Président de Pax Christi France 
 
 
 
 
 

Hymne : Au coeur de nos détresses.  H128                                                                                          (Musique : J. Akepsimas) 
© Editions Musicales Studio S.M. 

 
1 - Au coeur de nos détresses 
Aux cris de nos douleurs 
C´est toi qui souffre sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. (bis)  
 
2 - Au vent de nos tempêtes 
Au souffle des grands froids 
C´est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 
3 - Aux pas de nos déroutes 
Aux larmes du remords 
C´est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 
4 - Aux nuits de solitude 
Aux soirs de l´abandon 
C´est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. (bis) 
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 1ère lecture      
Lettre du père Manuel Mussallam, prêtre de l’Eglise catholique à Gaza 
 
 
De l’Église de Dieu à Gaza aux bien-aimés Saints de Palestine et du monde.  
 
 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit Saint soient 
avec vous tous. 
 
Depuis la vallée de larmes, depuis Gaza qui sombre dans son propre sang, ce sang qui a 
étouffé la joie dans le cœur d’un million et demi d’habitants, je vous envoie ce message de 
foi et d’espérance. Mais le message d’amour est prisonnier : il étouffe dans nos gorges de 
chrétiens ; nous ne nous hasardons même pas à nous le dire à nous-mêmes. Aujourd’hui, les 
prêtres de l’Église hissent la bannière de l’espérance, afin que Dieu ait pitié de nous, nous 
montre sa miséricorde, et qu’il reste quelque chose à Gaza à garder pour lui afin que la 
lumière du Christ qui a été allumée par le diacre Philippe à la création de cette Église ne  
s’éteigne pas et continue à briller sur Gaza. Que la miséricorde du Christ renouvelle notre 
amour de Dieu, même s’il est actuellement  « aux soins intensifs ». 
 
Avec mon cœur de père et de prêtre, je vous annonce la mort d’une fille de notre école de la 
Sainte famille, notre chère Christine Wadi al-Turk, première chrétienne à mourir dans cette 
guerre. Christine était en classe de seconde dans notre école et elle est morte ce matin, 
vendredi 2 janvier 2009, morte de peur et de froid. Les fenêtres de sa maison étaient ouvertes 
pour protéger les enfants des morceaux de verre et des missiles qui passent au-dessus. La 
bombe qui a frappé la maison du voisin l’a faite trembler d’horreur de tout son corps. Elle 
n’a pas pu supporter tout cela, alors elle est allée se plaindre à son Créateur de la situation et 
demander une maison et un refuge là où il n’y a ni larmes, ni cris, ni lamentations, mais la 
joie et le bonheur. 
 
 
Frères et sœurs en Christ Jésus, 
 
 
Ce que vous voyez à la télévision et ce que vous entendez ne rend pas compte de toute la 
cruelle réalité que traverse notre peuple à Gaza. La télévision et la radio ne peuvent 
transmettre toute la vérité à cause de son immensité sur notre terre. Le siège éprouvant de 
Gaza s’est transformé en un ouragan qui se renforce à chaque heure jusqu’à devenir un 
crime de guerre, un crime contre l’humanité. Si la population de Gaza présente maintenant 
sa tragédie au tribunal de la conscience de chaque être humain, doué de « bonne volonté », le 
temps à venir est celui du tribunal de justice de Dieu. 
 
Les enfants de Gaza et leurs parents dorment dans les couloirs de leurs maisons, lorsqu’il y 
en a, ou dans les toilettes et les salles de bains pour se protéger. Ils tremblent de peur à 
chaque bruit de voix, à chaque déplacement, à chaque bombardement et sous les lourdes 
bombes des avions F 16. 
Il est vrai que jusqu’à maintenant, au cours de la plupart de leurs raids, ces avions ont pris 
pour cible les principaux sièges du gouvernement et du Hamas, mais tous ces endroits sont 
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proches des habitations, à six mètres tout au plus, car c’est la distance réglementaire entre les 
bâtiments. Par conséquent, les habitations ont été gravement endommagées et de nombreux 
enfants sont morts à cause de cela. Nos enfants vivent dans un état de traumatisme et de 
peur. Cela les rend malades, comme d’autres causes telles que le manque de nourriture, la 
malnutrition, la pauvreté et le froid… 
 
Quant aux tragédies qui se déroulent dans les hôpitaux, vous pouvez dire ce que vous 
voulez. Ces hôpitaux n’avaient pas avant la guerre le nécessaire pour les premiers soins, et 
maintenant des milliers de blessés et de malades envahissent les hôpitaux et on fait des 
opérations dans les couloirs. Beaucoup d’entre eux sont envoyés à Rafah, le lieu de passage 
en Égypte, ceux qui passent ne reviendront peut-être jamais car ils meurent en chemin et la 
situation des gens dans les hôpitaux est effrayante, affligeante, hystérique […] 
 
Nous vous demandons de faire monter sans cesse vos prières vers Dieu et de ne dire aucune 
messe et aucun service sans faire mémoire de la souffrance de Gaza devant Dieu. J’adresse 
de brefs messages de la Bible à nos paroissiens pour faire grandir l’espérance dans leur 
cœur. Nous nous sommes tous mis d’accord pour dire cette prière au bout de chaque heure : 
« Ô Seigneur de la paix répand la paix sur nous ; Ô Seigneur de la paix, accorde la paix à 
notre terre. Aie pitié, Seigneur, de ton peuple et ne nous tient pas toujours éloigné de toi. » 
 
Merci d’être auprès de nous maintenant et de chanter cette prière avec nous. 
 
Que la paix du Christ, cette paix à laquelle vous êtes appelés pour ne faire qu’un seul corps, 
soit avec vous et vous protège. Amen. 
 
 
 
Silence 
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 2ème lecture      
Intercession pour les enfants de Gaza, par Rabbi Levi Weiman-Kelman de la 
communauté Kol HaNeshama 

  

Seigneur, qui est le Créateur de tous les enfants, entends notre prière en ce jour de 
malédiction. Dieu qu'on appelle « béni », tourne ton visage vers ceux-là, les enfants de Gaza. 
Qu'ils puissent expérimenter Tes bénédictions et  Ta protection. 
 
Qu'ils connaissent la lumière et la chaleur, là où il n'y a qu'obscurité et fumée  et un froid qui 
coupe et blesse la peau. 
Le Tout-Puissant, qui sait faire des exceptions, ce qu'on appelle des miracles, fais une 
exception pour les enfants de Gaza. Sois pour eux comme un bouclier qui les protège de 
nous et des leurs. Epargne-les. Guéris-les. Fais qu'ils demeurent en sécurité. Délivre-les de la 
faim et de l'horreur, de la furie et du chagrin. Délivre-les de nous-mêmes, et des leurs.  
Restaure-leur l'enfance qui leur est volée, leur droit de vivre qui est un goût du ciel. 
 
Rappelle-nous Ô Seigneur, l'enfant Ismaël, qui est le père de tous les enfants de Gaza. 
Comment l'enfant Ismaël était abandonné sans eau et comme mort dans le désert de 
Beersheba, dépourvu de tout espoir, à tel point que sa propre mère ne pouvait regarder sa vie 
qui s'épuisait. 
Sois ce Seigneur, le Dieu de notre frère Ismaël, qui entendit son cri et envoya son ange pour 
réconforter sa mère Hagar. 
Sois ce Seigneur, qui était avec Ismaël en ce jour, et tous les jours qui suivirent.  
Sois ce Dieu, le Tout-Miséricordieux, qui en ce jour, ouvrit les yeux d'Hagar et lui montra le 
puits, pour qu'elle puisse donner  au petit garçon Ismaël de l'eau à boire et sauver sa vie. 
 
Allah, que nous appelons Elohim, qui donne la vie, qui sait la valeur et la fragilité de chaque 
vie, envoie à ces enfants Tes anges. Sauve-les, les enfants de ce lieu, Gaza. Gaza si belle et 
si misérable. 
 
En ce jour, quand la trépidation, la rage et le deuil, que nous appelons guerre, saisit nos 
cœurs  et les remplit de cicatrices, nous t'invoquons, Toi, Seigneur, dont le nom est Paix. 
 
Bénis ces enfants, garde-les du mal. Tourne Ton visage vers eux, Ô Seigneur, montre-leur, 
comme pour la première fois, lumière, bonté, et Ta surabondante  générosité.  
Regarde-les, Ô Seigneur, permets qu'ils voient Ton visage. Et, comme si  c'était pour la 
première fois, accorde-leur la paix.  
 
 
Chant :  « Ô Seigneur de la paix répand la paix sur nous ; Ô Seigneur de la paix, accorde la 
paix à notre terre. Aie pitié, Seigneur, de ton peuple et ne nous tient pas toujours éloigné de 
toi. »   
 
 
Silence 
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 3ème lecture      
Prière d’une musulmane 
 
Me voilà ! Je m’adresse à Toi, Seigneur : 
Comme une créature humaine consciente de ses faiblesses, qui a envie de garder pour elle et 
les siens le bien, tout le bien et leur épargner le mal, tout le mal, 
Comme une femme qui lutte, pour surmonter sa peur, son égoïsme et ses préjugés, pour 
écouter la peur de l’autre et faire place à sa souffrance, à son espoir et son besoin,  
Comme une croyante qui sait que Ta porte lui sera toujours ouverte. 
 
Seigneur cette année passée avait, comme toutes les autres, son lot de joies et de malheurs, 
mais elle a très mal fini pour beaucoup de personnes.  
Elle a très mal fini pour les civils de Gaza qui, pendant 3 semaines ont subi les 
bombardements de l’armée israélienne, pour les civils de Sdérot et d’Askélon qui sont sous 
la menace des roquettes lancées par les Miliciens de Hamas, et pour ces miliciens et pour les 
soldats car ils sont aussi Tes créatures, même si nous avons des reproches à leur faire.  
Seigneur, la colère, le désespoir et la violence des actes, des paroles et des pensées dominent 
partout. 
Et nous voilà réunis ici pour parler de Dialogue, de rencontre et d’universel. A-t-on encore la 
force de le faire ? Est-il encore utile de le faire ?  
 
Seigneur ! 
Guide-nous et aide-nous pour garder cet espoir et cette force en ces moments difficiles,  
Fais que nos paroles soient empreintes de Ta miséricorde, 
Fais que notre retour à nos textes source, demain, soit un réconfort,  
Fais que nos échanges dans les ateliers soient fructueux et encourageants pour tous ceux qui 
sont convaincus que le dialogue est un chemin inéluctable. 
 
Seigneur ! Que les larmes qui coulent ces jours-ci du fait de cette violence déchaînée lavent 
les blessures,adoucissent les cœurs et nous rendent plus à notre humanité 
 
Seigneur Allah ! Fais de nous des témoins de Ton message de paix et de justice. Tu as écrit 
dans Ton Saint Coran : 
Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, 
lorsque les ignorants s’adressent à eux, disent: «Paix», 
 
Amin  
 
 
Chant : « Ô Seigneur de la paix répand la paix sur nous ; Ô Seigneur de la paix, accorde la 
paix à notre terre. Aie pitié, Seigneur, de ton peuple et ne nous tient pas toujours éloigné de 
toi. »  
 
 
Silence 
 
 
 



 7 

 4ème lecture      
Prière de pardon, avec le pasteur Christian Baccuet 
 
Seigneur Dieu, Père de tous les hommes, notre Père, 
Nous voulons te demander pardon. 
Pardon pour les violences, les guerres, 
Les massacres commis à travers l’histoire. 
Pardon pour les millions de victimes, 
Hommes, femmes, enfants brisés. 
Pardon pour la haine accumulée et la mort répandue. 
 
Seigneur Dieu, Père de tous les hommes, notre Père, 
 
Nous voulons aussi te demander ton aide. 
Tu connais les peuples qui souffrent aujourd’hui 
De la violence et des conflits, 
Partout sur la surface de notre terre. 
Sois avec ceux qui sont plongés dans l’enfer du nationalisme, 
De la purification ethnique, de l’intégrisme religieux, 
Victimes des bombes, des viols, des massacres. 
Fortifie ceux qui tentent de construire la fraternité 
Là où règne la destruction. 
 
Seigneur Dieu, Père de tous les hommes, notre Père, 
Nous voulons encore te dire merci. 
Merci pour la réconciliation en route 
Entre des peuples autrefois séparés. 
Merci pour les artisans de paix qui édifient une terre de justice. 
 
Seigneur Dieu, Père de tous les hommes, notre Père, 
Nous voulons enfin te prier pour nous. 
Engage nos vies dans l’établissement  
D’un monde de paix et de justice. 
Aide-nous à trouver des moyens non-violents  
De résolution des conflits. 
Mets dans nos cœurs l’étincelle d’amour 
Qui fait regarder l’autre – tout autre – comme un frère, une sœur. 
 
Nous te le demandons en Jésus Christ, 
Victime de la violence des hommes, 
Et ressuscité pour nous ouvrir le chemin de l’espérance. 
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Chant : Où va notre terre. T37                                                 (Parole : D. Rimaud /  Musique : J. Akepsimas) 
© Editions Musicales Studio S.M. 

 
1 - Où va notre terre ? 
Où va notre terre en larmes ? 
Si l´amour est tué 
Si nous marchons séparés, 
Où va notre terre ? 
Où va notre terre en larmes ? 
 
2 - Rien ne peut renaître, 
Rien ne peut renaître et vivre 
Si nos poings sont fermés 
Et notre effort dispersé, 
Rien ne peut renaître, 
Rien ne peut renaître et vivre. 
 
3 - Pour bâtir la ville, 
Pour bâtir la ville en fête, 
Que nos mains séparées 
Soient désormais enlacées 
Pour bâtir la ville, 
Pour bâtir la ville en fête. 
 
4 - Dans l´immense monde, 
Dans l´immense monde en armes, 
L´homme est fait pour aimer, 
Pour travailler à la paix 
Dans l´immense monde, 
Dans l´immense monde en armes. 
 
5 - Plus jamais la guerre, 
Plus jamais, jamais la guerre ! 
Nous voulons l´amitié, 
Nous annonçons l´unité. 
Plus jamais la guerre, 
Plus jamais, jamais la guerre ! 
  
 
 
 5ème lecture      
Communiqué des dirigeants et patriarches des Eglises à Jérusalem à propos de la 
situation dévastatrice actuelle à Gaza 
 
Nous, patriarches, évêques et dirigeants d’Églises chrétiennes à Jérusalem, déplorons avec 
grande inquiétude, beaucoup de regrets et une grande indignation la guerre qui fait 
actuellement rage dans la bande de Gaza, les destructions, les tueries et le sang versé qui en 
sont la conséquence, et ce particulièrement dans cette période de l’année où nous célébrons 
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Noël, la naissance du Roi de la paix et de l’amour. Nous exprimons aussi notre profond 
chagrin devant ce nouveau cycle de violence entre Israéliens et Palestiniens et l’absence 
continue de paix en Terre Sainte. Nous dénonçons les hostilités en cours dans la bande de 
Gaza et toutes les formes de violence et de tueries, venant de toutes les parties en présence. 
Nous sommes convaincus que la poursuite de cette effusion de sang et de cette violence ne 
conduira pas à la paix et à la justice, mais générera encore plus de haine et de d’hostilité – et 
donc la poursuite de la confrontation entre les deux peuples. 
 
Par conséquent, nous faisons appel aux officiels des deux parties du conflit pour qu’ils 
reprennent leurs esprits et renoncent à tout acte violent, qui ne produit que destructions et 
tragédies. Nous leur recommandons avec insistance de travailler à la résolution de leurs 
conflits par des chemins pacifiques et non-violents. 
 
Nous demandons également à la communauté internationale de prendre ses responsabilités et 
d’intervenir immédiatement pour arrêter l’effusion de sang. Nous lui demandons de mettre 
fin à toute forme de confrontation et de résoudre les causes du conflit entre les deux peuples, 
en vue d’une solution juste et globale sur la base des résolutions internationales. 
 
Nous disons aux différentes factions palestiniennes : il est temps de cesser vos divisions et 
de régler vos différends. En ce temps de crise, nous appelons toutes les factions à mettre les 
intérêts du peuple palestinien au-dessus des intérêts personnels et partisans et d’œuvrer 
immédiatement en faveur d’une réconciliation nationale globale, en ayant recours à tous les 
moyens non-violents pour arriver à une paix juste et globale pour toute la région.  
 
En dernier lieu, nous élevons nos prières à l’enfant dans la crèche, afin qu’il inspire les 
autorités et décideurs des deux côtés, Israéliens et Palestiniens, en vue d’une action 
immédiate pour mettre fin à la situation tragique dans la bande de Gaza. Nous prions pour 
les victimes, les blessés, et ceux qui ont le cœur brisé. Que le Dieu Tout-Puissant accorde 
consolation et patience à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous prions pour ceux qui 
vivent dans l’incertitude et la peur. Que Dieu leur accorde calme, tranquillité et une paix 
véritable. 
 
Prière 
 
« Ô Dieu d’amour, 
Nous pensons à ceux qui luttent pour la liberté 
Nous pensons aux handicapés qui continuent à espérer, 
Nous pensons aux blessés qui luttent pour leur vie, 
Nous pensons aux prisonniers qui aspirent à la liberté, 
Nous pensons aux déportés qui pleurent leur patrie, 
Nous pensons à nos villes, villages et camps qui sont assiégés 
Nous pensons aux enfants dont les yeux reflètent la lumière de l’avenir, 
Nous pensons au brave qui dit « non » à l’injustice, 
Nous levons le rameau d’olivier qui dit « oui » à une paix juste. 
 
Ô Dieu, nous te demandons de nous accorder ta patience,  
Ta détermination et ta force, afin que nous puissions dire : 
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Non à la haine et oui à l’amour, 
Non à la mort et oui à la vie, 
Non au mensonge et oui à la vérité, 
Non à l’oppression et oui à la justice, 
Non à la cruauté et oui à la compassion, 
Non à la violence et oui au chemin de la paix, 
Non, quoi qu’il en coûte, et oui, quoi qu’il en coûte. 
Car tu es la source de l’amour qui conduit à la réconciliation et au pardon.    AMEN 
 
 

Chant : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. D161  
(Prière de Saint François, mise en musique par Noël Colombier)     © Fleurus - Auvidis  
 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ; 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d´amour. 
 
1 - Là où demeure la haine, 
Que nous apportions l´amour. 
Là où se trouve l´offense, 
Que nous mettions le pardon. 
 
2 - Là où grandit la discorde, 
Que nous fassions l´unité. 
Là où séjourne l´erreur, 
Que nous mettions la vérité. 
 
3 - Là où persistent les ténèbres, 
Que nous mettions la lumière. 
Là où règne la tristesse, 
Que nous fassions chanter la joie. 
 
4 - Là où s´attarde le doute, 
Que nous apportions la foi. 
Sur les chemins du désespoir, 
Que nous portions l´espérance. 
 
5 - Donne-nous de consoler, 
Plutôt que d´être consolés. 
Donne-nous de comprendre, 
Plus souvent que d´être compris. 
 
6 - Car il faut savoir donner, 
Pour pouvoir être comblés. 
Car il faut s´oublier, 
Pour pouvoir se retrouver. 
 
7 - Il faut savoir pardonner, 
Pour obtenir le pardon. 
Il faut apprendre à mourir, 
Pour obtenir l´éternelle vie. 
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 6ème lecture      
Lettre du Secrétaire général du Conseil Œcuménique des Eglises aux Eglises du Moyen 
Orient. 
 
Chers frères et sœurs en Christ,  
 
La grâce et la paix de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ soient avec vous. Nous 
envoyons cette lettre, que nous partageons avec les Eglises membres du monde entier, pour 
apporter des paroles d'encouragement aux Eglises du Moyen-Orient.  
 
La famille œcuménique internationale a entendu vos appels et écoute avec attention vos 
préoccupations concernant la crise de Gaza. Il se trouve que le cycle de prière œcuménique 
invite en ce moment les croyants à prier pour les Eglises du Moyen-Orient et pour tous les 
peuples parmi lesquels vous officiez. Que la terre natale de Jésus trouve la paix promise dans 
le message de Noël et que Dieu vous protège et protège tous vos prochains de la spirale de 
violence, d'antagonisme et de châtiment à laquelle Gaza et Israël sont aux prises.  
Nous avons entendu l'appel à la paix dans la récente déclaration des patriarches et 
responsables d'Eglise de Jérusalem et reconnaissons que les deux parties au conflit se 
doivent de « revenir à la raison et d'empêcher tout acte de violence, qui ne conduit qu'à la 
destruction et à la tragédie ». Nous nous joignons aux Eglises de Jérusalem pour appeler la 
communauté internationale à résoudre une fois pour toutes « le conflit israélo-palestinien par 
une solution juste et globale fondée sur les résolutions internationales. » 
 
Accompagné des Eglises membres, d'autres agences œcuméniques et de partenaires de la 
communauté internationale, le Conseil œcuménique des Eglises appelle à mettre fin aux 
hostilités et à s'investir une nouvelle fois dans la négociation d'un accord garantissant une 
paix juste et durable pour les Palestiniens et les Israéliens. Cette paix doit susciter le respect 
de la part des autorités envers le droit international, car il s'applique aux droits de la 
personne, à l'aide humanitaire et à la protection des civils dans les zones de conflit. Elle doit 
réinstaurer le cessez-le-feu des deux côtés de la frontière et accélérer la levée du blocus sur 
Gaza.  
A mesure que l'année 2008 avançait, la situation s'est aggravée. Aujourd'hui, nous appelons 
les chrétiens du monde entier à prier pour la paix et, dans la mesure du possible, à inspirer et 
encourager leurs dirigeants à œuvrer de façon constructive pour dépasser l'inimitié et 
parvenir à la réconciliation. A l'aube de cette nouvelle année, nous prions pour vous avec 
une prière de Palestine et Israël. 
 
 
Prière : 
Dieu de miséricorde et de compassion, 
De grâce et de réconciliation, 
Verse ton pouvoir sur tous tes enfants au Moyen-Orient.  
Que la haine se transforme en amour, la peur en confiance, 
Le désespoir en espoir, l'oppression en liberté, 
L'occupation en libération, 
Que les violents affrontements soient remplacés par des étreintes d'amour, 
Et que chacun connaisse la paix et la justice. Amen 
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Chant : Créateur d’humanité. T28-94  
(chant écrit pour l’ACAT par Claude Bernard et Laurent Grzybowski)         © Editions Musicales Studio S.M. 
 

Créateur d'humanité 
Dieu sauveur au long des âges 
Par l'esprit du Bien-aimé 
Fais-nous vivre à ton image (bis) 
 
1 - Christ est venu, citoyen de notre terre ; 
À son appel des exclus se sont levés. 
Un mot de lui, un simple geste, 
Et dans leur nuit le jour est né. 
 
3 - Quand vient son heure et le temps des résistances 
Il te supplie comme un homme abandonné ; 
Mais en témoin de ton Alliance, 
Il clame haut la vérité. 
 
6 - Les droits de l'homme ont le sel de l'Évangile, 
Ils crient l'amour que tu portes envers chacun, 
La paix fleurit sur la justice, 
Et ce combat nous mène loin. 
 
7 - Que soient bannis l'esclavage et la torture ! 
Tout homme est grand car il tient de toi la vie. 
La liberté le transfigure, 
Pour toi, Seigneur, elle a du prix. 
  
  
 Lecture des Béatitudes   (Mat 5, 1-12) 
 
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux : ils auront la terre en partage. 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés. 
 
Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde. 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. 
Heureux ceux qui font œuvre de paix: ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit 
faussement contre    vous toute sorte de mal à cause de moi. 
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux; c'est ainsi 
en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »  
 
 
Silence 
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Prions avec les chefs des Eglises de Jérusalem  
 
 
Père céleste, 
 
- Nous t’adressons nos remerciements et nous te louons pour le don que tu nous as fait de 

ton Fils unique Jésus-Christ. Il est venu pour racheter cette terre et le monde. Il est venu 
en prince de la paix. 

 
- Dans le mystère insondable de ton amour pour tous les hommes, permet que la force de ta 

rédemption et ta paix surmonte toutes les barrières des cultures et des religions qui 
emplissent tellement les cœurs de ceux qui te servent, notamment dans les deux peuples, 
palestinien et israélien, ainsi qu’au sein de toutes les religions. 

 
- Envoie nous des dirigeant politiques prêts à consacrer leurs vies à une paix juste pour 

tous les peuples. Donne leur assez de courage pour signer un traité de paix qui mette fin à 
l’occupation imposée par un peuple à un autre, garantissant la liberté aux palestiniens, 
assurant la sécurité aux israéliens et nous libérant tous de la peur. 

 
- Dans la terre que tu as sanctifiée libère ceux qui y vivent du péché de haine et de meurtre. 

Libère les âmes et les cœurs des palestiniens et des israéliens de ce péché. Apporte la 
libération à la population de Gaza qui supporte des épreuves et des menaces sans fin. 

 
Nous avons confiance en toi, Père céleste. Nous croyons que tu es bon ; qui plus est, nous 
croyons que ta bonté l’emportera sur les maux de la guerre et de la haine sur cette terre. Tout 
cela nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
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 Notre Père      
 
 
 
 
Chant final : Salam à Shalom                                                                                                      (Musique L. Grzybowski) 

© Is ADF 

 
 
Salam à Shalom, Shalom à Salam. 
Déposons les armes, pour que vive l'homme. 
Shalom à Salam, Salam à Shalom. 
La vie nous proclame, paix à tous les hommes 
 
1 - Ni les larmes, ni les cris n'ont jamais d'accent. 
Toujours au bout des fusils la même couleur du sang. 
 
2 - La nuit se met à rêver, qu'en son firmament. 
Deux étoiles pourraient briller toutes deux en même temps. 
 
3 - On lit ce qui est écrit sur ton différent, 
Jamais en gris sur le gris, et jamais en blanc sur blanc. 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 



 15 

 

 

APPEL DE PAX CHRISTI 
 
 
Le 11 novembre 2006, à la suite d'événements dramatiques survenus dans la bande de Gaza, les 
présidents d'un certain nombre d'organisations et institutions chrétiennes, réunies à l'initiative de 
Pax Christi, lançaient un appel: « Assez de sang et de larmes au Proche-Orient ». Cet appel fut porté 
au Président de la République en appui d'un projet de Conférence Internationale pour la paix entre 
Israël et la Palestine. Deux ans plus tard la même « logique perverse de l'affrontement et de la 
violence » (Benoît XVI – Message de Noël), qui avait motivé cet appel, se déploie de nouveau, avec 
pour acteurs principaux l'Etat d'Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et ce sont les mêmes 
populations innocentes qui en sont les victimes. Voilà pourquoi c'est le même appel que Pax Christi 
voudrait lancer, lourdement grevé de deux années supplémentaires de souffrance des populations et 
de forfaiture des responsables. 
 
« Assez de sang et de larmes à Gaza ». Aucune raison politique ne saurait justifier le sang et les 
larmes des innocents, de quelque nationalité qu'ils soient. Nous adjurons Monsieur Ehoud Olmert, 
premier ministre de l'Etat d'Israël, nous adjurons Monsieur Ismaïl Hanyeh, responsable du Hamas, 
d'arrêter « le massacre », de mettre fin à une escalade dont le seul résultat est la ruine, la souffrance 
et la mort. Nous adjurons la communauté internationale de ne pas se réfugier dans les discours 
inefficaces et les faux-fuyants et d'intervenir dans ce face à face meurtrier. Il est inacceptable que 
soit dénié à un peuple le droit à la reconnaissance et à la sécurité. Il est encore plus inacceptable que 
des hommes, des femmes et des enfants innocents meurent sans raison. Quelles que soient les 
responsabilités des uns et des autres, les acteurs de cette tragédie auront à rendre compte devant leur 
Dieu de leur aveuglement et de leur cynisme. Il n'y a pas d'autre manière de signifier une volonté de 
paix que de s'asseoir à une table de dialogue et de négociation. 
 
Le peuple d'Israël et le peuple de Gaza sont nos amis. C'est eux que nous voulons et que nous 
devons défendre. Ce texte nous l'adressons au Président de la République Française afin qu'il fasse 
tout ce qui est possible auprès des décideurs du monde entier pour éviter un embrasement plus 
vaste. Nous l'adressons aux co-signataires de l'appel de 2006, pour qu'ils expriment publiquement 
leur propre rejet de ces évolutions inhumaines. Nous l'adressons aux hommes de religion que sont le 
Grand Rabbin Bernheim et le Président Moussaoui, pour qu'ils élèvent leur voix dans ce combat 
pour la paix. Nous l'adressons aux diverses sections de Pax Christi International pour que par leur 
intermédiaire de nombreux hommes de bonne volonté se mobilisent en faveur de cette paix. 
 
 
  Paris, en la veille de la Journée Mondiale pour la Paix du 1er janvier 2009 
 
 

+ Marc Stenger 
Evêque de Troyes 

Président de Pax Christi France 
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