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Liturgie de la parole 
POUR LA PAIX EN UKRAINE 

 
 

CHANT D’ENTRÉE, OU VERSET CI-DESSOUS 
 

Ministre: Le Seigneur a dit : 
je connais les pensées que je forme à votre sujet, 

pensées de paix et non de malheur 
Vous m’invoquerez, vous approcherez, 
vous me prierez, et je vous écouterai, 
Je me laisserai trouver par vous, 
et je ramènerai vos captifs. 

Jérémie 29, 11-12, 14. AELF 

 

 
LE SIGNE DE LA CROIX 

 

Président : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Tous :  Amen. 

Président : Le Seigneur soit avec vous. 

Tous :  Et avec votre esprit. 
 

 

 

INTRODUCTION 
 
Président :  En mettant notre espoir dans la miséricorde de Dieu, et portés par une 

profonde tristesse et préoccupation pour ceux qui souffrent en Ukraine à 
cause de la guerre, nous tournons nos cœurs vers le Seigneur, confiants 
qu'il connaît tous nos besoins. 
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PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

Président : Prions. 

Dieu de paix et de justice, 
nous prions aujourd’hui pour le peuple d'Ukraine. 

Nous prions pour que les armes soient déposées.  
Nous prions pour tous ceux qui ont peur du lendemain : 

que ton Esprit de réconfort s'approche d'eux. 

Nous prions pour ceux qui ont un pouvoir 

sur la guerre ou sur la paix, 
afin que la sagesse, le discernement et la compassion guident leurs décisions. 

Par-dessus tout, nous te prions, Père, pour tous tes précieux enfants, 
tourmentés par le danger et la peur, 

afin que tu les tiennes et les protège. 
Nous prions au nom de Jésus, Prince de la paix. 

Tous : Amen. 
 

 

PREMIÈRE LECTURE Mi 4, 1-4 

 

Lecteur :  Lecture du Livre de Michée. 

 
Il arrivera dans les derniers jours 
que la montagne de la Maison du Seigneur 
se tiendra plus haut que les monts, 
elle s’élèvera au-dessus des collines. 
Vers elle afflueront des peuples 
et viendront des nations nombreuses. 
Elles diront : 
« Venez ! montons à la montagne du Seigneur, 
à la maison du Dieu de Jacob ! 
Qu’il nous enseigne ses chemins, 
et nous irons par ses sentiers. » 
Oui, la loi sortira de Sion, 
et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 
Il sera le juge entre des peuples nombreux et, 
jusqu’aux lointains, l’arbitre de nations puissantes. 
De leurs épées, ils forgeront des socs, 
et de leurs lances, des faucilles. 
Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; 
ils n’apprendront plus la guerre. 
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Chacun pourra s’asseoir sous sa vigne et son figuier, 
et personne pour l’inquiéter. 
La bouche du Seigneur de l’univers a parlé ! 
 
Parole du Seigneur 

Tous : Nous rendons gloire à Dieu. 

 

 

 

PSAUME  Ps 84, 9A-10.11-12.13-14 

 

Lecteur ou 

chantre :  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

 

Tous :  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

 

Lecteur :  J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

Tous :  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

 

Lecteur : Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s'embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

Tous : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

Lecteur : Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 

Tous :  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

 

 

ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU  Mt 5,1-12A 
 

Président : Le Seigneur soit avec vous. 

Tous : Et avec votre esprit. 

Président : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 

Tous : Gloire à toi, Seigneur. 

Président : Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 
Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. 
Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
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Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute 
et si l’on dit faussement 
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! 
 
Acclamons la Parole de Dieu 

Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

HOMÉLIE 

 

MÉDITATION SILENCIEUSE OU SUR FOND MUSICAL 
 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Président : Adressons-nous avec confiance à notre Dieu, 

dont la main pourvoit aux besoins de tous. 

Lecteur :  Pour l'Église, afin qu'elle assume un leadership 
dans les efforts pour la paix et la justice, 
par la prière et l'appel au dialogue, 
prions le Seigneur : 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

Lecteur :  Pour les nations en guerre, 
afin que les hostilités cessent 
et que la réconciliation prévale, 
prions le Seigneur : 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

Lecteur :  Pour les nations du monde, 
afin qu'elles ouvrent leur cœur 
pour répondre généreusement aux besoins 
de ceux qui fuient la guerre, 
prions le Seigneur : 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 
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Lecteur :  Pour ceux et celles qui souffrent des actes de guerre, 
en particulier pour les victimes en Ukraine, 
afin qu'ils soient délivrés des conflits, 
prions le Seigneur : 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

Lecteur :  Pour les familles séparées par la guerre, 
afin qu'elles soient réunies en toute sécurité, 
prions le Seigneur : 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

Lecteur : Pour les membres de cette assemblée, 

afin que nous soyons des artisans de paix, 

que nous ne cessions d'œuvrer pour l'harmonie et l'amour, 
prions le Seigneur : 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

Lecteur : Pour ceux qui sont morts à cause de la guerre en Ukraine, 
afin qu'ils soient accueillis dans la paix 
et la lumière du royaume des Cieux 
et qu'ils trouvent le repos, 
prions le Seigneur : 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

Président :  Ô Dieu, toi qui regardes la souffrance de ton peuple 
avec les yeux de la compassion, 
prends pitié du monde et accorde-nous ta paix. 
Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 

Tous : Amen. 
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LA PRIÈRE DU SEIGNEUR 
 

Président : Frères et sœurs, redisons ensemble cette prière par laquelle nous proclamons que 

tous les humains, où qu’ils soient sur la terre, sont fils et filles du même Père : 

Tous :  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 offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés ; 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

Président : Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. 
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, 

à l’abri de toute épreuve, 

nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : 

l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

Tous : Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 

pour les siècles des siècles ! 

 
SIGNE DE PAIX (facultatif, limité à une simple inclinaison l’un vers l'autre) 

 

Président :  Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix ». 
Ne regarde pas nos péchés, 
mais la foi de ton Église ; 
pour que ta volonté s’accomplisse, 
donne-lui toujours cette paix, 
et conduis-la vers l’unité parfaite, 
toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

Tous : Amen. 

Président : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Tous : Et avec votre esprit. 
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Président : Frères et sœurs, en signe de cette paix 

que nous souhaitons à tous les peuples en guerre, 

et en particulier à l’Ukraine et la Russie, 

offrons-nous les uns aux autres un signe de cette paix. 
 
 

PRIÈRE FINALE 
 

Président :  Prions. 

Seigneur Dieu, 
tu as envoyé ton Fils dans ce monde 

pour qu’il le réconcilie avec toi ; 
suscite en notre humanité divisée 

des artisans de paix ouverts à ton Esprit : 
vivifiés par ta Parole qui fortifie le cœur humain, 

que tous renoncent à régler par la violence 
les conflits qui les opposent, 

et s’appuient sur lui 
pour retrouver confiance entre eux. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 

Tous :  Amen. 

Adapté de la Prière « en temps de paix ou de trouble grave », Missel 
romain (2020), page 1133. Tous droits réservés. AELF 

 

 

BÉNÉDICTION ET ENVOI 
 

Président : Le Seigneur soit avec vous. 

Tous :  Et avec votre esprit. 

Président : Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, † 
et le Fils, et le Saint-Esprit. 

Tous : Amen. 

Président :  Allez, et soyez des porteurs de cette paix 

qu’ensemble nous cherchons à construire. 

Tous :  Nous rendons grâce à Dieu. 



10  

CHANT DE SORTIE 

 
========== 

 


