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Nuit de prière en union avec le pape François – mai 2014 

 

 
Livret de la Nuit de Prière 

Eglise Saint Eustache - Paris, 23 mai 2014 
 

 
 

1
ière

 Partie : Liturgie de la Parole avec les enfants (de 20h30 à 21h30) 
 
Chant d’entrée : Rien ne changera (T111) 
 
Extraits des allocutions d’Athénagoras et Paul VI le 6 janvier 19641 
Athénagoras 

….Depuis des siècles, le monde chrétien vit dans la nuit de la séparation. Ses yeux se sont fatigués à 
regarder dans les ténèbres. Puisse cette rencontre être l’aube d’un jour lumineux et béni, où les 
générations futures, communiant au même calice du saint corps et du précieux sang du Seigneur, 
loueront et glorifieront dans la charité, la paix, et l’unité, l’unique Seigneur et Sauveur du monde….. 

Paul VI 
….Sans doute, d’un côté comme de l’autre, les voies qui mènent à l’union peuvent être longues et 
semées de difficultés. Mais les deux chemins convergent l’un vers l’autre et aboutissent aux sources 
de l’Evangile : n’est-ce pas un bon augure que cette rencontre d’aujourd’hui se réalise sur cette terre 
où le Christ a fondé son Eglise et versé son sang pour elle ? C’est en tous cas une manifestation 
éloquente de la volonté profonde qui, grâce à Dieu, anime de plus en plus tous les chrétiens dignes de 
ce nom : celle de travailler à surmonter les désunions, à abattre les barrières : la volonté de s’engager 
résolument dans la voie qui mène à la réconciliation. 
Les divergences d’ordre doctrinal, liturgique, disciplinaire, devront être examinées, en temps et lieu 
opportun, dans un esprit de fidélité à la vérité et de compréhension dans la charité. Ce qui peut et doit 
progresser dès maintenant, c’est cette charité fraternelle, ingénieuse à trouver de nouvelles manières 

                                                           
1 ou bien Homélie de Paul VI à Nazareth le dimanche 5 janvier 1964 
……Dans son Evangile, le Christ a apporté au monde le but suprême et la force suprême de l’action, et par là même de la 
liberté et du progrès: l’amour. Aucun but ne peut le dépasser. Aucun lui être supérieur, aucun le remplacer. Son Evangile 
constitue le code de la vie. C’est dans la parole du Christ que la personne humaine atteint son niveau le plus élevé; et la 
société humaine y trouve sa plus authentique et sa plus forte cohésion. Nous croyons, Seigneur, à ta parole. Nous 
chercherons à la suivre et à la vivre. 
Maintenant nous en écoutons l’écho qui vient se répercuter dans nos esprits d’hommes du XXème siècle. Voici les 
enseignements que cette parole semble nous donner.  
Bienheureux serons-nous, si pauvres en esprit nous savons nous libérer de la trompeuse confiance dans les richesses 
matérielles et placer nos désirs d’abord dans les biens spirituels et religieux, et si nous avons du respect et de l’amour pour 
les pauvres, comme pour des frères et des images vivantes du Christ.  
Bienheureux serons-nous, si formés à la douceur des forts nous savons renoncer à la funeste puissance de la haine et de la 
vengeance et avons la sagesse de préférer à la crainte qu’inspirent les armes la générosité du pardon, l’alliance dans la 
liberté et le travail, la conquête par la bonté et par la paix.  
Bienheureux serons-nous, si nous ne faisons pas de l’égoïsme le principe directeur de la vie, et du plaisir son but, mais si au 
contraire nous savons découvrir dans la tempérance une source d’énergie, dans la douleur un instrument de rédemption, 
dans le sacrifice le sommet de la grandeur. 
Bienheureux serons-nous, si nous aimons mieux être opprimés qu’oppresseurs, et si nous avons toujours faim d’une justice 
en progrès. Bienheureux serons-nous, si pour le Règne de Dieu nous savons, dans le temps et au-delà, pardonner et lutter, 
agir et servir, souffrir et aimer.  
Nous ne serons pas déçus pour l’éternité. 
Tels sont les accents que sa voix Nous semble prendre de nos jours: Alors, elle était plus forte, plus douce et plus 
redoutable: elle était divine.  
Mais nous, en cherchant à recueillir quelques échos de la parole du maître, il nous semble devenir ses disciples et posséder, 
non sans raison, une nouvelle sagesse et un nouveau courage. 
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de se manifester ; une charité qui, tirant les leçons du passé, soit prête à pardonner, encline à croire 
plus volontiers au bien qu’au mal, soucieuse avant tout de se conformer au divin Maître et de se 
laisser attirer et transformer par lui. 
De cette charité, qu’ils soient le symbole et l’exemple, le baiser de paix que le Seigneur nous a permis 
d’échanger sur cette terre bénie et la prière que Jésus-Christ nous a apprise et que nous allons réciter 
ensemble tout à l’heure…… 

 
Reprise du chant 

 
Prière pénitentielle (Prière de Paul VI au St Sépulcre le 4 janvier 1964) 

I - Exhortation  

Frères et Fils,   
C'est maintenant qu’il faut que nos esprits se réveillent, que nos consciences s’éclairent et que sous le 
regard illuminateur du Christ toutes les forces de nos âmes se tendent.  
Prenons maintenant conscience, dans une douleur sincère, de tous nos péchés, prenons conscience de 
ceux de nos pères, de ceux de l’histoire passée, prenons conscience de ceux de notre époque, de ceux 
du monde dans lequel nous vivons.   
Et pour que notre douleur ne soit ni lâche, ni téméraire, mais humble, pour qu’elle ne soit pas 
désespérée, mais confiante, pour qu’elle ne soit pas passive, mais priante, qu’elle s’unisse à celle de 
Jésus-Christ notre Seigneur, patient jusqu’à la mort et obéissant jusqu’à la Croix, et en évoquant son 
émouvant souvenir, implorons sa miséricorde qui nous sauve.  
Trois fois:  V. Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons,  

R. Parce que par ta sainte Croix tu as racheté le monde. 
II - Le Rappel (Mémorial de Sa Passion) 
Là où Toi, ô Seigneur Jésus, 
l’innocent,     Tu as été accusé, 
le juste,      Tu as été jugé,  
le saint,      Tu as été condamné, 
Toi, Fils de l’homme    Tu as été torturé, crucifié et mis à mort, 
Toi, Fils de Dieu,    Tu as été blasphémé, moqué, renié, 
Toi, la lumière,     Tu as connu les ténèbres, 
Toi, le Roi     Tu as été élevé sur une Croix, 
Toi, la Vie,     Tu as subi la mort,  
Et Toi mort     Tu es ressuscité à la vie.  
 
(dialogué) 
V. Nous nous souvenons de Toi   R. O Seigneur Jésus 
V. Nous T’adorons,    R. O Seigneur Jésus  
V. Nous T’invoquons,    R. O Seigneur Jésus 
 
III - La méditation (comprendre ce que sa souffrance nous enseigne) 
Réfléchissons maintenant. 
Ici, ô Seigneur Jésus, Ta Passion   a été offrande (Is. 53, 7) prévue, acceptée, voulue, 

 a été sacrifice: Tu fus la Victime, Tu fus le Prêtre. 
Ici Ta mort     fut l'expression, fut la mesure du péché humain,  

fut l’holocauste du plus grand des héroïsmes 
fut le prix offert à la justice divine, 
fut la preuve du suprême amour,  

Ici se combattirent la vie et la mort, ici tu remportas la victoire, 
ô Christ, mort pour nous et ressuscité pour nous. 
 
Dialogué trois fois: 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous! 
Agios o Theós, Agios ischyrós, Agios athánatos, eléison imas! 
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IV - La confession 

Nous voici, ô Seigneur Jésus, 
nous sommes venus comme les coupables retournent sur le lieu de leur faute, 
nous sommes venus comme celui qui T’a suivi, mais qui T’a aussi trahi;  

fidèles, infidèles, nous l’avons été tant de fois, 
nous sommes venus pour confesser le mystérieux rapport entre nos péchés et Ta Passion : 

notre œuvre, Ton œuvre, 
nous sommes venus pour nous frapper la poitrine pour Te demander pardon  
pour implorer Ta miséricorde, 
nous sommes venus parce que nous savons que Tu peux, que Tu veux nous pardonner,  
Parce que Tu as expié   pour nous, Tu es notre rédemption Tu es notre espérance.  
 
(dialogué)   
V. Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde,  R. pardonne-nous, ô Seigneur;   
V. Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde,  R. écoute notre voix, ô Seigneur;   
V. Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde,   R. aie pitié de nos, ô Seigneur.   
 
V - L’ imploration   

Seigneur Jésus, notre Rédempteur,  
ravive en nous le désir et la confiance en ton pardon, affermis notre volonté de conversion et 
de fidélité, fais-nous goûter la certitude et aussi la douceur de ta miséricorde.  

Seigneur Jésus, notre Rédempteur et Maître,   
Donne-nous la force de pardonner aux autres, pour que nous soyons vraiment nous aussi 
pardonnés par Toi.  

Seigneur Jésus, notre Rédempteur et Pasteur,  
mets en nous la capacité d’aimer, comme Tu veux que, à Ton exemple et avec Ta grâce, nous 
T’aimions, ainsi que tous ceux qui sont nos frères en Toi.  

Seigneur Jésus, notre Rédempteur et notre Paix,  
qui nous as fait connaître ton suprême désir: «que tous soient un», exauce ce désir que nous 
faisons nôtre et qui est devenu, ici, notre prière: «que tous nous soyons un».  

Seigneur Jésus, notre Rédempteur et notre Médiateur,  
rends efficaces auprès du Père des cieux les prières que nous Lui adressons maintenant dans 
le Saint-Esprit.  

Frères et fils, prions!  

 
Musique 

 
1

ière
 lecture : Is 49, 14-21 

Psaume 84 (85) : Justice et paix s’embrassent 
2

nde
 lecture : Ap 21, 2-6 

Alleluia 
 

Evangile : Lc 2, 22-38 
Méditation silencieuse 

 
Credo d’espérance (© Gerardo Oberman, Argentine) 

Je crois en Dieu. Le Dieu de tous les credos et de toutes leurs vérités.  
Mais je crois surtout en ce Dieu qui, des paroles mortes, ressuscite pour devenir vie. 
 
Je crois en ce Dieu qui accompagne chacun de mes pas sur le sentier où je chemine sur cette terre ; 
bien souvent, il marche derrière moi, me regarde, et souffre de mes fautes; parfois, il marche à mes 
côtés, me parle, m’enseigne, et d’autres fois, il va devant moi, me guide et rythme mon pas.   
 
Je crois en Dieu qui s’est fait chair et sang, Jésus Christ, ce Dieu qui a vécu dans ma peau et chaussé 
mes chaussures, qui a marché sur mes chemins, qui connaît ombres et lumières.  
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Ce Dieu qui a mangé, qui a eu faim qui avait un foyer et qui a souffert la solitude ; on l’a encensé et on 
l’a condamné, on l’a embrassé, on lui a craché au visage, il a été aimé et haï. 
Ce Dieu qui est allé à des fêtes et à des enterrements, qui a ri et qui a pleuré. Je crois en Dieu qui, 
aujourd’hui, est attentif ; il regarde le monde, il voit la haine, source de ségrégation et de division, la 
haine qui met les gens à l’écart, qui fait mal et qui tue ; il voit les balles déchirer des corps et le sang 
des innocents couler sur la terre ; il voit la main qui se glisse dans la poche d’autrui et qui dérobe ce 
dont un autre a besoin pour manger ; il voit le juge qui fait droit au plus offrant, drapant justice et 
vérité d’hypocrisie, il voit les rivières polluées et les poissons morts, les substances toxiques qui 
détruisent la terre et trouent le ciel ; il voit l’avenir hypothéqué et l’accroissement de la dette 
humaine.  
 
Je crois en Dieu qui voit tout cela …et qui ne cesse de pleurer. 
Mais je crois aussi en Dieu qui voit une mère en train d’accoucher – vie nouvelle née dans la douleur, 
deux enfants qui jouent ensemble – graine en croissance, une fleur qui s’épanouit dans les ruines – 
nouveau commencement, trois femmes insensées qui demandent justice à grands cris – illusion qui 
refuse de mourir, ce Dieu qui voit le soleil se lever chaque matin – temps de tous les possibles. 
Je crois en Dieu qui voit tout cela --- et qui rit, parce que, malgré tout cela, il y a l’espérance.  

 
Prière universelle  
 
Prière unitaire de Son Eminence Mgr Paul Nabil Sayyah, Archevêque maronite de Haïfa et de Terre Sainte 

O Dieu, Père de tous les humains, nous te louons pour ta création et avec elle. Par amour, tu as fais 
naître à l’existence tout ce qui est et tu ne cesses de veiller sur l’univers entier et de le soutenir par ton 
amour. Nous venons à toi en mettant en toi notre confiance, et nous te demandons ton pardon pour 
les torts que nous avons causés et le mal que nous commettons les uns envers les autres et envers ta 
création, aujourd’hui et dans diverses régions du monde.  
 
Seigneur Jésus Christ, tu es venu nous apporter la paix, afin que tous les peuples aient la vie en 
abondance. Au moment où nous nous préparons à revivre l’événement de ton incarnation, aide-nous 
à nous souvenir que tu nous as appelés à être des instruments de paix et à nous aider les uns les 
autres à atteindre la plénitude de vie à laquelle tu invites chacun des êtres humains. Regarde toutes 
les personnes qui subissent la faim, le déplacement, l’injustice, la violence et la discrimination, et tous 
ceux que nos sociétés ont marginalisés. 
 
Pour Jérusalem et le pays de ta naissance, nous te demandons ta bénédiction particulière et nous 
prions afin que tous ceux qui ont le privilège de vivre en ce lieu se souviennent qu’ils sont les enfants 
d’un même Père qui veut que chacun d’eux ait la plénitude de vie. Accorde à ceux qui prennent les 
décisions, en Terre Sainte et partout dans le monde, la sagesse et le courage de faire tout leur possible 
pour faire advenir la paix et la réconciliation. Ne permets pas qu’ils se conforment à d’autres règles 
lorsqu’ils prennent soin de ton peuple et de ta création, ni qu’ils cherchent à justifier une violence 
excessive lorsqu’elle sert leurs intérêts.  
 
Esprit Saint, Dieu de lumière, illumine chaque être humain, et particulièrement ceux à qui est confiée 
l’immense responsabilité de décisions qui influent sur l’existence de millions de personnes dans le 
monde, afin qu’ils se souviennent que la recherche du pouvoir, de la domination et des gains matériels 
ne leur apportera jamais la félicité éternelle. Seul l’amour peut conduire au bonheur et à la paix 
véritables et durables et amener l’ensemble de l’humanité et de la création à la plénitude de vie, pour 
la gloire du Créateur et Père de tous. Amen. 

 
Notre Père et Oraison 

 

Prière pour la paix 
Les enfants viennent habiller l’arbre de leurs feuilles de prière pour la paix 

 
Chant ou fond musical 
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2
nde

 Partie : Le défi de la Paix (21h30-22h) 

 Relecture de textes  
 Accompagnement musical 
 Diaporama avec les photos de la brochure 
 
 
 

3
ième

 partie : Interludes musicaux et lecture de textes (22h-24h30) 

 Interludes musicaux de 30mn environ  
  Chœur du séminaire orthodoxe 
  Chorale islamo-palestinienne 
 Lecteurs de textes 
   
 Textes (en annexe A) 
  - chemin de croix de Yusef Daher2  
  - espérer dans une situation sans espoir du pasteur Munib Younan3  

                                                           
2 Kairos : Cri d’alarme Pâques 2014, p 25-26 
3 id, p42 
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Annexe A 

 

Vivre et espérer dans une situation sans espoir.  
par le Pasteur Munib Younan, évêque de l’Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre-
Sainte.  
 
Des gens me demandent si je suis optimiste ou pessimiste face à un conflit tellement complexe. Et je 
réponds toujours que je ne suis ni optimiste ni pessimiste, mais plein d’espérance. Mon espérance ne 
vient pas de Washington, Berlin, Londres ou Paris – elle vient du cœur de Jérusalem et du tombeau 
vide.  
 
Le récit de Pâques, la puissance de la croix et de la résurrection qui s’est manifestée à Jérusalem est 
la seule source de notre espérance. Sur la Via Dolorosa, Jésus a rencontré toutes les forces obscures 
que nous connaissons aujourd’hui au Moyen-Orient. Il s’est sacrifié lui-même afin que nous puissions 
espérer et nous pouvons avoir confiance en sa puissance.  
 
Nous ne laisserons pas l’extrémisme, l’oppression, la violence, l’effusion de sang, la haine, les murs, 
les démolitions, les colonies ou les confiscations de terres diminuer notre espérance, nous conduire à 
céder au désespoir. L’espérance de vivre dans la dignité, la justice et la réconciliation triomphera des 
forces obscures que nous affrontons.  
 
Voilà la puissance de la croix aujourd’hui. Voilà l’espérance des chrétiens à Jérusalem et dans 
l’ensemble de la Terre-Sainte. Voilà la tâche de l’Église universelle : travailler avec amour et 
tendresse à protéger la vie et les droits humains de chaque nation. Aussi longtemps que l’Église du 
Christ en chaque terre, particulièrement en Terre-Sainte, assumera cette responsabilité dans l’esprit 
de Pâques, chaque croyant sera rempli d’espérance.  
 
Je prie pour que cette espérance maintienne vos cœurs et vos esprits tournés vers Jésus-Christ, notre 
Seigneur malgré ce que le monde met sur nos chemins. “Et l’espérance ne trompe pas, car l’amour 
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit-Saint qui nous a été donné.” (Romains 5, 5)  
 
Je terminerai par les vœux de Pâques à Jérusalem : Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !  
 
 
Évêque Munib Younan  
Munib Younan, né à Jérusalem, est le président élu de la Fédération luthérienne mondiale depuis 2010 et est 
évêque de l’Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte depuis 1998. 
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Les 14 Stations du Chemin de Croix.  
par Yusef Daher  

Vendredi-Saint 2013. Ici nous l’appelons le Grand-Vendredi.  
Je me suis réveillé. J’ai préparé mes enfants afin qu’ils puissent se rendre avec leurs amis et leur 
groupe de jeunes à la procession du Chemin de Croix, dans la Vieille Ville de Jérusalem. Ma femme 
qui s’était absentée pendant trois jours, s’occupait de préparer le repas pour la fête. Elle n’avait pas 
goûté de viande pendant les quarante jours du Carême.  
 
J’étais en train d’hésiter entre descendre dans les vieilles rues de la Via Dolorosa et rester à la maison 
pour regarder la procession par le satellite à Télé-Lumière. Mais j’ai compris que j’étais en train de 
me mentir à moi-même. J’hésitais à aller là-bas et à me frayer un chemin jusqu’à la procession et au 
Saint Sépulcre, comme je le faisais tous les ans.  
Puis j’ai dû l’admettre : J’en avais ras le bol d’affronter l’occupation et ses trop nombreux barrages 
pendant ces jours de fête ! Soudain l’agonie de mon Seigneur Jésus sur son chemin de croix s’est 
imposée à moi et m’a dit : Va et fais quelques stations avec lui. C’est le jour, c’est le Grand Vendredi.  
J’ai pris ma femme et Zeina, ma fille de 3 ans, et j’ai quitté la maison. Au premier barrage, dans le 
quartier chrétien, un policier des frontières m’a dit de m’en aller et d’essayer de passer par d’autres 
rues. Je lui ai répondu que je n’irai pas ailleurs parce que je connais très bien ma ville et que je sais 
que je ne pourrai pas passer par un autre barrage. Le policier s’énerva, et moi aussi. Nous criions et 
nos bras s’entrechoquaient, alors que ma fille Zeina était toujours dans mes bras. Des amis d’un 
magasin de souvenirs tout proche arrivèrent et me retirèrent de ce combat. Deux autres policiers 
firent de même avec leur collègue.  
 
Un peu plus tard, après l’incident, nous avons réussi à reprendre cette même rue et à passer par le 
barrage. Nous sommes juste passés par l’une des boutiques. Et de là, nous sommes allés à l’Église du 
Saint-Sépulcre et nous avons vu que sur la grande place une trentaine de policiers conduisaient les 
touristes pour entrer et sortir de l’église, à travers des barricades.  
Bientôt la procession arriva sur la grande place. La Custode de la Terre-Sainte et les Pères franciscains 
pénétrèrent ensemble dans l’église. Puis une petite croix et une grande croix portées par des fidèles 
catholiques locaux furent aussi introduites dans l’église. Mais je remarquais, comme les autres, que 
ce n’était pas encore fini. Le reste de la communauté et mes autres enfants n’étaient pas encore 
arrivés.  
Nous nous sommes aperçus que des policiers empêchaient les gens de la ville d’entrer sur la grande 
place à partir de la rue Mouristan. Cela s’était déjà produit l’année précédente, et d’autres années 
avant déjà. Les gens ne purent bouger pendant 10 minutes environ, alors que l’ensemble de la 
procession était pratiquement déjà dans l’église. Seuls les touristes pouvaient entrer et sortir. Les 
jeunes chrétiens palestiniens ne purent supporter davantage cette situation. Une fille entra 
furtivement. C’était ma fille, Muna, (16 ans). Son amie Lara fut attrapée et battue par les policiers. 
Alors tout le monde passa en masse à travers la barrière, en la débordant. Alors que la foule courait 
jusqu’à l’église, un jeune homme restait toujours entre les mains de la police. Il s’appelait Tamer 
Tams, âgé de 20 ans. Son arrestation s’est prolongée durant quelques heures.  
 
Tel est notre chemin de croix, chaque année. 14 stations. Avec ceci, je voudrais remercier tous ceux 
qui marchent avec nous sur la route de notre vie sous occupation. Certains marchent avec nous 
pendant quelques stations, d’autres font tout le chemin avec nous. Merci à tous, et Joyeuses 
Pâques à vous tous, à vos familles et à ceux que vous aimez.  
 
Yusef Daher est né à Jérusalem en 1966. Il est actuellement le Secrétaire exécutif du Centre inter-Églises de Jérusalem, avec 
les responsables des diverses Églises de Jérusalem et en collaboration avec le Conseil OEcuménique des Églises et le Conseil 
des Églises du Moyen-Orient. Il n’est pas seulement l’auteur de nombreux articles sur les chrétiens palestiniens et sur 
Jérusalem, mais aussi l’un des auteurs du document Kairos-Palestine. 


