
Temps de prière pour la paix 
22 mars 2022 

A l’église Saint-Marceau  d’Orléans 
   
 

 
 
 
 
- Accueil  par Bernard Héraut (curé de Saint Marceau). 
 
 
- Chant : « Viens, Esprit de sainteté » 

 
R. Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens nous embraser. 

 
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

 
3. Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 
4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 

 
 
- Prière du frère Aloïs 
 
 
 
 
 
 

- Annonces 
 
- Chant final : « A ce monde que tu fais » 
 

A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,  
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 
Viennent les cieux nouveaux 
et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera !  
Viennent les cieux nouveaux 
et la nouvelle terre où la justice habitera ! 

 
A ce monde traversé par la haine et la violence, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde séparé de ses sources d’espérance, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 
Viennent les cieux……………… 

 
Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

 
Viennent les cieux……………… 

 
 
A la sortie quête en faveur des besoins humanitaires en Ukraine reversée 

à la Croix Rouge de France. 



- Demande de pardon Litanie de la réconciliation de la cathédrale de Coventry - 
Église d’Angleterre. 
 

* Nous avons tous péché. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. 
   La haine qui dresse nation conte nation, ethnie contre ethnie, classe 

contre classe, 
Ô Seigneur, pardonne à ton peuple, 
Ô Seigneur, pardonne à ton peuple, 
Ô Seigneur, pardonne-nous ! 

* L’avidité qui pousse les peuples et les nations à s’emparer des biens des 
autres, 

   La cupidité qui exploite le travail des hommes et des femmes et dévaste 
la terre, 

Ô Seigneur, pardonne…. 
*  Notre jalousie du bien-être et du bonheur des autres, 
    Notre indifférence à la détresse des détenus, des sans-abris et des 

réfugiés, 
Ô Seigneur, pardonne… 

* La dépravation qui mène certains à abuser du corps des hommes, des 
femmes et des enfants, 

   L’orgueil qui nous pousse à croire davantage en nous-mêmes qu’en 
Dieu, 

Ô Seigneur, pardonne……. 
 
- Lecture du prophète Ésaïe 51, 3-6a 
 Méditation par Agnès Lefranc (pasteure de l’Église Protestante Unie d’Orléans). 
 
- Psaume 50 avec refrain toutes les 2 strophes 

Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, 
Mets en nous Seigneur un Esprit nouveau ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 
- Lecture de la lettre de saint Jacques 3, 13-18 
Méditation par Jacques Blaquart (évêque d’Orléans pour le Loiret) 
 
- Temps de silence sous fond musical 
 
- Interventions (prières…….) 
Refrain repris après chaque intervention :  

Ubi caritas et amor 
Ubi caritas Deus ibi es. 
 

- Gestes : 
* Geste de branches d’olivier déposées devant l’autel par des membres 

des différentes communautés avec le refrain : 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse  pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
donne-moi d’accueillir ton amour. 

* Geste de paix dans l’assemblée. 
 
- Notre Père 
 
-Bénédiction (par les responsables des communautés) : 

Que la bénédiction de Dieu soit avec nous tous.    Amen. 
Que la guérison de Dieu soigne nos blessures.    Amen. 
Que la paix de Dieu transforme nos communautés où tous les enfants de 
Dieu reçoivent le pain et l’eau dont ils ont besoin pour vivre en 
abondance.    Amen. 
Que Dieu nous donne la force de cultiver la paix dans le monde.  Amen.  


