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Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean,14,27 
 

        Célébration œcuménique de Noël 

    

15 décembre 2022 au temple d’Orléans 

 

 
Taizé 

 

 

												https://youtu.be/vFJud3kU5x4	
 

 

www.centre-oecumenique-orleans.org	
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Prière de louange  

 

Loué sois tu Jésus-Christ, qui est venu nous apporter, en ce mystère 
deNoël la paix dont nous parle Paul 
 
Loué soit notre Seigneur qui a voulu par amour, connaître notre 
condition humaine pour nous apporter la paix 
 
Loué sois-tu, Jésus-Christ, car comme tu as vécu toutes les conditions 
humaines, tu as vaincu ce qui s’oppose à tout amour: la haine 
 
Loué sois tu, Jésus-Christ, parce que, comme nous l’explique Paul, c’est 
grâce à toi, que nous pouvons cheminer en tant qu’enfants de Dieu et 
nous sommes appelés à nous élever par ton esprit d’unité dans la famille 
de Dieu 
 
Osant paraphraser Christian Bobin sur cette expérience à laquelle nous 
invite Paul : 

 
Loué sois-tu Jésus-Christ, car, par la foi, nous savons que tu es venu 
nous apporter la paix et l’unité ; par la foi, tu nous permets de 
toucher par moment le plus brûlant de notre vie : comprendre par ta 
présence en nous, présence infinie d’amour au-delà de toute haine, que 
cet esprit de réconciliation ne sera jamais détruit 
 
Loué sois-tu Jésus-Christ, en cette fête de Noël, pour avoir pris chair 
et ainsi nous remplir de ton Amour.	
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Prière d’intercession  

 

Comme Esaïe qui attend et espère en Dieu, ce Dieu qui cache sa face à notre 
monde, nous découvrons que dans Ta bonté, Tu nous donnes un enfant afin 
que grâce à lui nous ayons accès à ton Amour. 
Nous te rendons grâce pour ce don immense, ce conseiller merveilleux, ce 
prince de la Paix. Paul nous rappelle quel chemin de don absolu emprunte 
inlassablement cet enfant encore jour après jour. Avec lui nous nous unissons 
pour te présenter nos espoirs dans ce monde déchiré. 
 

1. Un enfant nous est né, un fils nous est donné  
Nous voulons prier ce soir pour tous les couples qui choisissent de donner la 
vie, et tout autant pour tous les enfants qui naissent sans être désirés.  
Nous pensons aussi à tous ceux et celles pour qui la vie est trop dure et disent 
qu’ils n’ont pas demandé à naître.   
Ces enfants, ces hommes, ces femmes, ce sont aussi les migrants qui veulent 
trouver des conditions de vie dignes dans nos pays plus riches et plus 
paisibles 

Seigneur rends nous disponibles et ouverts pour les accueillir et leur 
permettre de vivre avec nous en paix. 

 
2. Par ta venue en notre terre, Seigneur tu te fais proche de nous  

Viens apporter ta paix dans nos cœurs en particulier chez les jeunes si 
inquiets face à leur devenir.  

Qu’ensemble nous prenions la mesure des possibles et qu’ensemble aussi 
nous puissions contribuer à faire advenir les solutions d’un meilleur partage 
des ressources de notre terre. 

 
3. Mon Dieu avec la naissance de ton fils dans notre humanité, tu 

viens nous apporter la lumière et la paix 
Or dans ce monde bien sombre, nous nous sentons démunis face à tant de 
conflits 
Renforces-en nos dirigeants le souci du bien commun. Donne leur l’audace 
d’un dialogue incessant pour réduire les divisions et avancer vers la 
réconciliation et la paix 

Et que chacun à notre niveau, nous trouvions la force de contribuer à 
pacifier les désaccords autour de nous, dans nos familles, nos professions, 
notre quartier. 

 
Donne-nous la grâce d’accueillir ta lumière, de nous mettre en marche et 
de devenir bâtisseurs de paix dans un seul Esprit, pour qu’il n’y ait plus 
d’exclus dans notre maison commune. 
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Alors la paix viendra 

 

Si tu crois qu’un sourire est plus qu’une arme, 
Si tu crois à la puissance d’une main offerte, 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce 
qui les divise, ... 
Si tu crois qu’être différents est une richesse et non pas un danger, 
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour, 
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre, 
                     Alors la paix viendra 
 
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, 
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de temps par amour, 
Si tu sais accepter qu’un autre te rende service, 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton 
cœur, 

          Alors la paix viendra 
 

Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance… 
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, 
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder 
le sourire, 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te 
défendre, 
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, 
Si tu refuses de battre ta coulpe sur la poitrine des autres, 
            Alors la paix viendra   
 
Si pour toi l’autre est d’abord un frère, 
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 
Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu’un,   
Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge, 
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre pour 
un héros, 
Si tu crois que l’amour est la seule force de persuasion, 

Si tu crois que la paix est possible ; alors la paix viendra !	
	

	


