
La Paix, elle aura ton visage,  
la Paix, elle aura tous les âges 
La Paix sera toi, sera moi, sera nous 
et la Paix sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

 

     … Alors, la paix viendra !... 
 
 

Action de grâces. 
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. 
Là où il y a le doute, Que s’élève un chant de Foi ! 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 

                     Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 
Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir ! R/ 
Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité. 
Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix ! R/ 
 

Evenou shalom alehem 
Evenou shalom alehem 
Evenou shalom alehem 

Evenou shalom, shalom, shalom alehem 
Nous vous annonçons la paix ( ter ) 

Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix en Jésus. ! R/ 
Nous vous annonçons la joie (ter) 

Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie en Jésus. ! R/ 
Nous vous annonçons l’amour (ter) 

Nous vous annonçons l’amour, l’amour, l’amour en Jésus. ! R/ 
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« Messe pour demander à Dieu 
un avenir de Paix pour nos enfants. » 

 
 

C’est Toi, Seigneur, notre joie (bis) 
C’est Toi, Seigneur qui nous rassemble (bis) 
C’est Toi qui nous unis dans ton Amour ! 
Seigneur, tu guides nos pas. (bis) 
le monde a tant besoin de Toi (bis) 
Le monde a tant besoin de ton Amour ! 
Voici le jour du Seigneur. (bis) 
Ton peuple cherche ta Parole. (bis) 
Pour vivre chaque jour dans ton Amour ! 
  

« Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi… 
Je n’ai pas fait ce que tu aimes mais je veux revenir vers toi… »(bis) 

 
Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

 

Lecture de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 4-13)  

Frères, (…) l’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne 
jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien 
d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais 
il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;  il supporte tout, il fait confiance en 

 

 

 



tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. (…) Quand 
j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, 
j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de 
manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour- là, nous verrons face à 
face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour- là, je 
connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure 
aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des 
trois, c’est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Vous, le sel de la terre, vous rayons de lumière, 
Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
Marchez en regardant devant, notre nuit s’illumine, 
Soyez un peuple de vivants qui lentement chemine 

Cherchez au gré des traditions les vrais chemins de la passion. R/ 
Venez, écrivons notre loi, ce n’est pas difficile, 
Osez, sans comment ni pourquoi, vivre de l’Evangile. 
Aimez comme on aime vraiment, en se donnant tout simplement.  
Criez de toute votre voix, condamnez l’injustice 
Brisez les armes et les croix, les chaînes des supplices 
Changez vos coeurs, tendez les mains, La paix comme l’oiseau revient.  

 

Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 13-16)  

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, 
il leur disait : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment 
redeviendra-t-il du sel ? Il n’est plus bon à rien : on le jette dehors et les 
gens le piétinent. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour 
la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour 
tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils 
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » C’est une bonne chose que 
le sel ; mais si le sel cesse d’être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa 
force ? Ayez du sel en vous-mêmes, et vivez en paix entre vous.» 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du 
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième 
jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je 
crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen.  
 

Prière universelle.         « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ;                                             
mets en nous, Seigneur, un Esprit nouveau » 

 

Pour que nous les enfants nous puissions, chacun à notre place, dans 
nos familles, dans nos écoles, dans nos clubs de sport, être des acteurs de 
la paix : ensemble prions. 

Pour que les grandes personnes, les dirigeants puissent faire 
valoir et respecter les droits des enfants du monde, afin que plus jamais 
un enfant ne travaille ou soit victime de la violence des adultes : 
ensemble prions. 

Pour les enfants qui grandissent dans des pays en guerre, ou qui 
traversent les océans laissant tout derrière eux, qu’ils puissent un jour 
connaitre la paix, et la liberté : ensemble prions. 
  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna … 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur,  
celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna … 

 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, Ressuscité ! 
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 

Notre Père qui es aux cieux,  
que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne,  
que Ta Volonté soit faite sur terre comme au ciel !  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,  
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,  
et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. Amen ! 

 

 


