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VEILLEE de PRIERE 

 
« La terre entière dans sa diversité est Une et les hommes sont tous frères et voisins » 

 
Anglicans, Catholiques, Musulmans, Orthodoxes, Réformés se rencontrent et prient ensemble. 

 
 
 � Fond Musical : orgue 
 
 � Mot d'accueil par Gabriel qui présente les différentes communautés  
 
 � Du milieu de l'église s'avance une personne portant le cierge pascal, suivi par 1 membre     
     de chaque communauté qui porte  Bible, Torah, Coran ,Icône et qu'il dépose sur l'autel. 
 
 � Lecture par Marguerite, d'un extrait du discours de Jean-Paul II à Assise en octobre 1986: 
 
« Les Églises, les Communautés ecclésiales et les Religions du monde montrent qu'elles 
désirent profondément le bien de l'humanité. La paix, là où elle existe, est toujours fragile. 
Elle est menacée de tant de manières et avec des conséquences si imprévisibles que nous 
devons nous efforcer de lui donner des fondements solides. Sans dénier d'aucune manière la 
nécessité des nombreux moyens humains qui servent à maintenir et à affermir la paix, nous 
sommes ici parce que nous sommes sûrs que au-dessus et au-delà de toutes les mesures de cet 
ordre, nous avons besoin de la prière – une prière intense, humble et confiante – pour que le 
monde puisse enfin devenir un lieu de paix vraie et permanente. 
Les Religions sont nombreuses et diverses et elles reflètent le désir des hommes et des femmes, 
tout au long des âges, d'entrer en relation avec l'Être Absolu. La prière suppose de notre part 
la conversion du cœur. Elle signifie un approfondissement de notre sens de la Réalité ultime. 
C'est là la raison même de notre rassemblement en ce lieu. 
Après un temps de prière silencieuse, nous écouterons quelques textes du Coran, de la Thora, 
de la Bible, nous aurons une prière pour tous les peuples et nous manifesterons 
symboliquement notre engagement pour la paix  
 

 

« Pèlerins de la vérité, pèlerins de la paix » 

25ème ANNIVERSAIRE DE LA RENCONTRE INTERRELIGIEUSE 
D'ASSISE (1986) 

 

FAIRE MEMOIRE DE LA RENCONTRE D'ASSISE 

Saint Sauveur le 26 octobre 2011 

 

« Le dialogue interreligieux et interculturel est une nécessité vitale » 

Benoit XVI 
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           ���� Temps de silence 

 
 
 
 � Écoute des textes :  
 
1- Le Coran :  

   Fatiha 

"Au nom de Dieu , le clément et le miséricordieux! 
Louange  à Dieu, Seigneur des Mondes, le Clément, le Miséricordieux 

Maître du jour de la Rétribution 
C'est Toi que  nous adorons, et  de Toi  que nous implorons secours 

Guide nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu  as comblés de bienfaits,  
non pas de ceux qui ont encouru Ta colère,  

ni de ceux qui s'égarent "  
 

 SOURATE (le Tonnerre) 
 

(9)  Sont égaux pour Lui, celui parmi vous qui tient secrète Sa Parole et celui qui La      
divulgue. Celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. 

     (10) Il  a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par 
   ordre d’Allah.  
   En vérité Allah  ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le          
   composent ne modifient ce qui est en eux-mêmes. 
   
 
 
 
 
 
2- (orthodoxes – réformés ?) 

 
 
3- I Timothée 2 (1-6) : (Marguerite) 
 
« Je recommande donc, avant tout, que l'on fasse des demandes, des prières, des 
supplications, des actions de grâce, pour tous les hommes et pour  tous ceux qui détiennent 
l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce 
qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n’y a qu’un seul Dieu, un seul 
médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme : Christ Jésus qui s’est livré pour tous.» 
 
 
 
 
 
  

    ���� Prière universelle :  
 1. Nous prions pour que l’amour du Christ habite en nos cœurs :  

Refrain : Parole de Dieu, Parole de Vie, Parole de Dieu qui se donne aujourd'hui 

           Chant : Evenou Shalom Alehem 

Chant : La croix, l'étoile et le croissant 

Refrain : Parole de Dieu, Parole de Vie, Parole de Dieu qui se donne aujourd'hui 
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Qu’il pardonne notre esprit d’égoïsme et de discorde. 
Qu’il crée la paix avec nous-mêmes et avec les autres, afin de devenir des artisans de paix. 
 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 
Prière : Seigneur Dieu, que ton Esprit de sainteté et de vie anime les cœurs de tous les hommes, 
particulièrement de ceux qui sont ici ce soir : que nos divisions soient surmontées et que nous puissions vivre 
dans la justice et la paix. Amen. 
 
2. Nous prions pour chaque Église en particulier : 
Qu’ensemble elles s’engagent totalement pour la paix et la justice dans le monde, l’intégrité de la création, 
les droits des plus faibles et des chômeurs. 
Puissions-nous être fermes face à la violence, la torture, l’abus de pouvoir. 
 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 
Prière : Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue épreuve de 
l’humanité : les guerres, les affamés, les réfugiés, les morts cruelles et inutiles. 
Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix et où les peuples vivront à l’abri de la peur et du 
besoin, dans l’assurance de ton amour.  Amen. 
 
3. Nous prions pour que nous tous, croyants, soyons plus disponibles à connaître, à apprécier les valeurs des 
autres religions, à collaborer ensemble afin que toutes les nations et tous les groupes humains se 
comprennent et travaillent ensemble. 
 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 
Prière : Seigneur tout puissant de qui procède tout bien, imprime en nos cœurs l’amour de ton nom. 
Augmente en nous la vraie foi et fais mûrir en nous le fruit des bonnes œuvres. Amen. 
 
4. Nous prions pour que tous les hommes et toutes les femmes rejettent fermement la violence comme 
solution aux problèmes personnels, communautaires ou internationaux : 
Que les dirigeants et les gouvernements écartent tout risque de conflit nucléaire. 
Qu’ils recherchent la tolérance, la réconciliation et le respect mutuel entre les hommes. 
 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 

Prière : Dieu éternel, ton Royaume est un Royaume de justice et d’amour. Que par la force de ton amour 
nous nous reconnaissions comme les enfants d’un même Père ; à lui la puissance et la gloire, maintenant et à 
jamais. Amen. 
 
5. Nous prions pour les Nations-Unies et les autres instances internationales au service de la paix. 
Nous prions pour les hommes politiques qui négocient la paix : qu’ils apprennent à se faire mutuellement 
confiance et que les accords signés soient respectés. 
 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 
Prière : Seigneur, aide de ta sagesse les dirigeants des pays du monde entier et les artisans de la 
compréhension entre les nations. 
Par ton secours, qu’ils fassent advenir sur la terre une paix durable, le progrès social et la liberté religieuse . 
Amen. 
 
 
6. Nous prions le Seigneur de nous rendre plus fidèles  à son appel, afin de mieux discerner la manière dont 
nous pouvons agir en faveur de la paix partout où nous sommes, et afin de promouvoir la réconciliation, la 
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justice, la vérité et le respect mutuel. 
Que la famille humaine soit libérée des menaces de guerre et de destruction qui nous paralysent. 
Que nous fassions le chemin de la vie, d’un même cœur, et pleins d’espérance. 
 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 
Prière : Père du ciel, regarde et visite notre terre. Renouvelle les liens de mutuel respect qui tissent notre vie 
civique. 
Apprends-nous à éliminer la pauvreté, les préjugés et l’oppression, afin que la paix, la droiture et la justice 
l’emportent.  
Que les hommes et les femmes de différentes cultures trouvent les uns avec les autres la pleine réalisation de 
leur humanité. Amen. 
  
    ���� Notre Père récité 
 
 � Prière de Saint François d'Assise 
 
Là où demeure la haine, que nous apportions l’amour. 
Là où se trouve l’offense, que nous mettions le pardon. 
Là où grandit la discorde, que nous fassions l’unité. 
Là où séjourne l’erreur, que nous mettions la vérité 
R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 
Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. 
Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. 
Là où s’attarde le doute, que nous apportions la foi. 
Sur les chemins du désespoir, que nous portions l’espérance. 
R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 
Donne-nous de consoler, plutôt que d’être consolés. 
Donne-nous de comprendre, plus souvent que d’être compris. 
Car il faut savoir donner, pour pouvoir être comblés. 
Car il faut s’oublier, pour pouvoir se retrouver.  
R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 
  
    ���� Lecture de la déclaration du 6 janvier 2011: (Pasteur Robin Sauter) 
 
    ���� Signature de la déclaration par les responsables des différentes communautés 
 
 

 
 

 

 

 

                 Chant : Peuples de frères 
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Conférence des responsables de culte en France - Déclaration du 6 janvier 2011  

 « Nul ne peut se prévaloir des religions pour légitimer des violences » 

 

Les membres de la Conférence des responsables de culte en France, d’une seule voix, 
condamnent avec la plus grande vigueur les attentats perpétrés dernièrement à Bagdad et à 
Alexandrie endeuillant la communauté chrétienne. Ces violences faites « au nom de Dieu » 
contre d’autres croyants sont insupportables, elles ne blessent pas seulement une religion mais 
l’humanité tout entière.  

Nous voyons de plus en plus monter une violence dont nous récusons l’argumentation 
religieuse. Cette intolérance est déjà à l'œuvre dans notre propre société, elle se manifeste 
dans les dégradations de lieux de cultes et les menaces envers des croyants. 

En tant que responsables religieux nous déclarons fermement que nul ne peut se prévaloir des 
religions que nous représentons pour légitimer des violences, des ségrégations et même du 
mépris à l’égard d’un être humain. 

Nous encourageons les fidèles de nos communautés à résister au repli et à la peur ; nous 
sommes convaincus qu’ils sauront prendre la mesure de cette responsabilité. Nous ne voulons 
pas que la religion soit instrumentalisée à quelque fin que ce soit. Nous désirons être artisans 
de paix dans notre pays et dans le monde. 

Hommes et femmes de bonne volonté, croyants et non-croyants, il nous faut sans cesse 
travailler à la réconciliation, sachant que la haine de l’autre est une maladie mortelle pour 
l’ensemble de la société. La fraternité est un défi que nous sommes appelés à relever, tous 
ensemble. 

 

Paris, 6 janvier 2011 

Pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante de France 
Avec le pasteur Laurent SCHLUMBERGER, membre du Conseil de la Fédération protestante  
de France, président du Conseil national de l’Église réformée de France 

Rabbin Gilles BERNHEIM, Grand Rabbin de France 
Avec le rabbin Moshé LEWIN, porte-parole du Grand Rabbin de France 

Métropolite EMMANUEL, président de l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France 
Avec M. Carol SABA, porte-parole de l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France 

M. Mohammed MOUSSAOUI, président du Conseil français du culte musulman 
Avec M. Anouar KBIBECH, secrétaire général du Conseil français du culte musulman 

Cardinal André VINGT-TROIS, président de la Conférence des Évêques de France 
Avec Mgr Laurent ULRICH, vice-président de la Conférence des Évêques de France 

Révérend Olivier WANG-GENH, président de l’Union bouddhiste de France 

 
        

        

 


