
Les catholiques francophones peuvent 

partager la prière des membres de la 

maison de la Conférence des évêques à 

l’occasion de l’attentat contre les 

journalistes français à Paris. 

Jeudi 08.01.2015. 
 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 

Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 

Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

Fais-nous semer ton Evangile, 

Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 

A l'image de ton amour. 

 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 

Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous 

sommes tous enfants d'un même Père. 

 

Psaume 22.  
- Le Seigneur est mon berger, 

je ne manque de rien. 

- Sur des prés d'herbe fraîche, 

il me fait reposer.  

- Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

- il me conduit par le juste chemin 

pour l'honneur de son nom.  

- Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal,  

- car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure.  

- Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ;  

- tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante.  

- Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie ;  

- j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean 

Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu 

lui-même nous a aimés le premier. Si 

quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a 

de la haine contre son frère, c’est un 

menteur. En effet, celui qui n’aime pas son 

frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, 

qu’il ne voit pas. Et voici le commandement 

que nous tenons de lui : celui qui aime 

Dieu, qu’il aime aussi son frère. Celui qui 

croit que Jésus est le Christ, celui-là est né 

de Dieu ; celui qui aime le Père qui a 

engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. 

Voici comment nous reconnaissons que 

nous aimons les enfants de Dieu : lorsque 

nous aimons Dieu et que nous 

accomplissons ses commandements. Car tel 

est l’amour de Dieu : garder ses 

commandements ; et ses commandements 

ne sont pas un fardeau, puisque tout être 

qui est né de Dieu est vainqueur du monde. 

Or la victoire remportée sur le monde, c’est 

notre foi. 

Prière de Saint François d’Assise. 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!  

Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.  

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.  

Là où il y a la discorde, que je mette l'union.  

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.  

Là où il y a le doute, que je mette la foi.  

Là où il y a le désespoir, que je mette 

l'espérance.  

Là où il y a les ténèbres, que je mette ta 

lumière.  

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.  

  O Seigneur, que je ne cherche pas tant  à être 

consolé qu'à consoler, à être compris qu'à 

comprendre … à être aimé qu'à aimer ; 

Car c'est en donnant qu'on reçoit ; c'est en 

s'oubliant qu'on trouve  

C’est en pardonnant qu'on est pardonné  

C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle 

vie. 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie. 


