
Prière pour commémorer la Shoah 

Proposition aux communautés chrétiennes  

pour le dimanche 26 avril 2020 

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont assassiné six millions de Juifs et bien 

d'autres personnes. Les Juifs appellent cette catastrophe la Shoah, « l’annihilation » et la 

commémorent chaque année. En 1999, l'Assemblée nationale du Québec a officiellement 

reconnu le Yom HaShoah (Jour commémorant l'Holocauste) et a encouragé la population 

à s’y associer. Le Gouvernement canadien a fait de même en 2003. À l'occasion du Yom 

HaShoah 2020, observé le 21 avril, les communautés chrétiennes sont invitées à offrir la 

prière suivante, préparée par le Dialogue Judéo-Chrétien de Montréal, lors de leurs 

services religieux du dimanche 26 avril. Cette prière et le rite d'accompagnement inspiré 

de la pratique liturgique juive peuvent facilement être adaptés pour un culte en ligne si 

nécessaire.  

 

Mise en place et déroulement 

Si les règles liturgiques le permettent, six bougies commémoratives sont placées sur une 

table. Elles sont allumées l'une après l'autre avant chaque intention. Sinon on peut utiliser 

un support visuel ou musical évoquant la mémoire de la Shoah.  

 

Introduction (par le responsable)  

Ces jours-ci, les communautés juives commémorent la Shoah, également connue sous le 

nom d'Holocauste, une catastrophe au cours de laquelle six millions de Juifs et un million 

d'autres personnes ont été assassinées. Nous nous joignons maintenant à ces 

communautés en (allumant six bougies commémoratives et en) priant pour les victimes 

de la Shoah et d'autres tragédies causées par la haine et l'exclusion hier et aujourd'hui. 

Souvenons-nous de ce qui se passe lorsque le respect et la tolérance sont oubliés. 

Engageons-nous pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais.  

 

1. Les victimes juives  

(La première bougie est allumée)  

Leader : Nous nous souvenons d'abord des victimes juives qui ont été tuées dans les 

camps d'Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmo, Majdanek, Sobibor, Treblinka et ailleurs 

pendant la Shoah. Et nous disons : 



Tous : Je me souviens des victimes juives de la Shoah et je m’engage à perpétuer leur 

mémoire !  

2. Survivants  

(La deuxième bougie est allumée)  

Leader : Nous nous souvenons aussi des survivants : nos frères et soeurs juifs qui portent 

encore les cicatrices de cet horrible événement mais qui ont reconstruit leur vie, ici et 

ailleurs dans le monde. Je me souviens et je m’engage à honorer la vie !  

Tous : Je me souviens et je m’engage à honorer la vie !  

3. Autres victimes du nazisme  

(La troisième bougie est allumée)  

Leader : Nous nous souvenons d'autres victimes du nazisme : les chrétiens qui résistaient 

à cause de leur foi, les Témoins de Jéhovah, les personnes réprimées parce qu'elles 

étaient handicapées, les Roms ou les Sinti, les gays ou lesbiennes, les bisexuels ou les 

transgenres. Je me souviens et je m’engage à respecter les différences.  

Tous : Je me souviens et je m’engage à respecter les différences !  

4. Victimes d'autres génocides  

(La quatrième bougie est allumée)  

Leader : Nous nous souvenons des victimes d'autres génocides, persécutées en raison de 

leur origine, de leur culture ou de leur religion, et de ceux qui sont déplacés ou exilés par 

les guerres et les conflits ethniques. Je me souviens et je m’engage à aider !  

Tous : Je me souviens et je m’engage à aider !  

5. Justes  

(La cinquième bougie est allumée)  

Leader : Nous nous souvenons des "Justes parmi les nations" et des personnes qui ont 

risqué leur vie pour les autres. Nous pensons aux Justes qui militent aujourd'hui pour les 

droits de l'homme. Je me souviens et je m’engage envers la justice.  

Tous : Je me souviens et je m’engage envers la justice.  

6. Libérateurs et artisans de la paix  

(La sixième bougie est allumée)  

Leader : Nous nous souvenons des braves soldats qui ont libéré les camps, de ceux qui 

ont servi avec les forces alliées pour mettre fin à l'oppression, et des personnes qui ont 



consacré leur vie à la paix et à la liberté. Je me souviens et je m’engage à promouvoir la 

paix.  

Tous : Je me souviens et je m’engage à promouvoir la paix.  

 

Prière finale  

Leader : Dieu Éternel, accueille la prière de nos cœurs. Alors que nous portons ces 

souvenirs, aide-nous à passer à l'action et à empêcher ces horreurs de se reproduire. Au-

delà de nos paroles, guide notre travail, dans la construction d’un chemin de justice et de 

paix pour toute l'humanité. Et nous disons ensemble :  

Tous : Amen ! 

 

Une vidéo de cette prière est disponible sur Vimeo : https://vimeo.com/404752414 

 

 

 

Information : 

Jean Duhaime 

jean.duhaime@umontreal.ca 

514 973-0456 

Partagez votre expérience ou commentaire sur Facebook : 

https://www.facebook.com/ChristianJewishDialogueOfMontreal/ 
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