
A GRAMOND  - CÉLÉBRATION POUR LA PAIX EN R.D.C. 

 
Dès le 1er lundi de l’Avent  - 3 décembre -  les deux communautés de GRAMOND (St Dominique et Nazareth) se sont 

retrouvées pour vivre un temps de prière pour la paix en RDC.  

La célébration ci-dessous a été construite à partir d’éléments apportés par une petite équipe de réflexion : textes de la 

Parole, chants…  

 

PRIERE POUR LA PAIX  
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
EN UNION AVEC LA FAMILLE DOMINICAINE 

 

Le mois de décembre, temps de l’Avent, est le mois où nous attendons la 

naissance du Prince de la Paix qui a proclamé : « Heureux les artisans de 

Paix ».  Ce mois a été choisi par l’Ordre dominicain comme temps de prière 

pour la PAIX. Cette année, en union avec toute la Famille dominicaine, nous 

prions pour la République démocratique du Congo. Ravagé par des années 

de guerre et d’instabilité politique, ce pays compte parmi les plus pauvres du 

monde, alors qu’il dispose d’immenses richesses. Nous le portons dans notre 

prière. Nous pensons plus particulièrement à Sr Clarisse originaire de ce 

pays, et à sa famille.  
 

1-À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau  

À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

         R. 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  

2 - À ce monde traversé par la haine et la violence, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

  À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

  À ce monde séparé de ses sources d'espérance, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

3 - Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

  Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

  Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

La Parole de Dieu est la lumière de nos pas, une lampe sur notre route, nous dit le psaume 118. 

    C’est à sa lumière que nous allons écouter le désir de Paix du Seigneur :  

tout d’abord à travers les prophètes du  Premier Testament :   

* Jérémie 29, 11 -13   Ainsi parle le Seigneur : je vous visiterai, j’accomplirai pour vous ma parole de 

bonheur, … Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –, pensées de paix 

et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m’invoquerez, vous approcherez, vous 

me prierez, et je vous écouterai. 
 

** Nous confions au Seigneur le Peuple de RDC afin que s’ouvre devant lui un avenir de paix et que les 
élections de ce mois de décembre soient vraiment libres et démocratiques. 

 

R/ La paix, la paix, donne-nous Seigneur la Paix, Non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de Toi !  
 

Nous prenons le *texte d’Isaïe et * le psaume 121 qui nous sont proposés pour ce jour de l’Avent : tous deux 

insistent sur le désir du Seigneur de rassembler toutes les nations dans la paix. (Prions en Eglise 3 décembre)  

 

Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, 

s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle, afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils 

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 juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. 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. Venez, 

maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 

Psaume 21   R/ Allez vers le Seigneur, parmi les chants d’allégresse !  

  



Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur, 

C'est là qu'Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur ; 

c’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien.

Psaume 84 : antienne :  Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ; 

Tu as aimé, Seigneur, cette terre, * 

   tu as fait revenir les déportés de Jacob ; 

tu as ôté le péché de ton peuple,* 

   tu as couvert toute sa faute ; 

tu as mis fin à toutes tes colères,* 

  tu es revenu de ta grande fureur. 

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,* 

   oublie ton ressentiment contre nous.  

Seras-tu toujours irrité contre nous,* 

   maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ? 

N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre* 

   et qui seras la joie de ton peuple ? 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,* 

    et donne-nous ton salut. 

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? +  

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

fidèles ; *  

   qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! 

Son salut est proche de ceux qui le craignent,* 

     et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent,* 

     justice et paix s'embrassent ; 

la vérité germera de la terre * 

     et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits,* 

     et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,* 

      et ses pas traceront le chemin. 
 

Nous allons maintenant écouter le désir de Paix du Seigneur avec les Apôtres du Second Testament : 
 

* St Jacques 3,13-17    Quelqu’un, parmi vous, a-t-il la sagesse et le savoir ? Qu’il montre par sa vie 

exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes. Mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et 

l’esprit de rivalité, ne vous en vantez pas, ne mentez pas, n’allez pas contre la vérité. Cette prétendue sagesse ne 

vient pas d’en haut ; au contraire, elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. Car la jalousie et les 

rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en 

haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, 

sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de 

la paix.   Silence  
 

** Nous confions au Seigneur le Peuple de RDC afin que cessent la guerre et les violences de groupes   
armés, les injustices et la corruption, le non-respect des droits de l’Homme. 

 

     R/ Oui la paix dans les cœurs, oui la paix, et la paix dans le monde, oui la paix ! 

     1 - Le regard qui sait écouter, le regard qui ne juge pas, le regard qui se fait tendresse c’est la paix !  

     2 - Le pardon oublie le passé, le pardon se lève aujourd’hui, le pardon ouvre l’avenir à la paix !  
 

* St Paul dans la lettre aux Romains 12,14-18     Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, 

et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien 

d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est 

humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à 

bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous 

les hommes.               Silence  
 

Prions notre Père afin que, dans la RDC, il donne à chacun la force de ne pas rendre le mal pour le mal et de 

pardonner :    Notre Père …  
 

R/ La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges !  

La paix sera toi, sera moi, sera nous,  et la paix sera chacun de nous !  



* St Paul aux Philippiens 4, 4-7    Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que 

votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en 

toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la 

paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 
             Silence 
 

R/ La paix, la paix, donne-nous Seigneur la Paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de Toi !  
 

* St Paul aux Tessalonissiens 2 Thess. 3,16 

Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière.  
 

Ce souhait de Paul rejoint non seulement le souhait, mais le don de Jésus.  

  

** Ce don offert par Jésus à ses amis avant de repartir vers son Père, nous le demandons avec nos 
frères et sœurs dominicains  au service des populations de la RDC.  

 

* Jésus dans Jean 14,27 :  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde 

                                            que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé… 
 

1 - Chacun de nous est enfant de la Terre 

  Chacun de nous est un enfant de Dieu 

  Chacun baigné d'une même lumière 

  Reflet d'un même amour au fond des yeux 

  Chacun de nous est enfant de la terre 

  Puissant ou demi-mort dans le fossé 

  De tous et de chacun nous sommes frères 

  Ce monde est une ronde à inventer ! 

R/ Avec Jésus-Christ,  

    Osons la paix, osons la paix (bis) 

    Au plus loin, au plus près   

    Pour que vive le monde !  
    Au plus loin, au plus près  

    Pour que vive la vie ! 
 

2 - Chacun de nous est pour l'autre une chance 

   Chacun de nous est un cadeau du ciel 

   Offrons-nous ce qui fait nos différences 

   Que nos vies prennent couleurs d'arc-en-ciel. 

   Chacun de nous est pour l'autre une chance 

   La main tendue qui peut le relever 

   La main tendue signe d'une présence 

   Que ce monde soit ronde d'amitié ! 

3 - Chantons qu'il nous faut risquer l'évangile 

   Pour qu'aujourd'hui rende plus beau demain 

   Entre le plus fort et le plus fragile 

   De qui nous ferons-nous le prochain ? 

   Chantons la vérité qui nous rend libre 

   La loi ne fera plus couler le sang 

   Tout homme sera appelé à vivre 

   Qu'il soit au "premier" ou au "dernier" rang! 
 

Prions : Seigneur Dieu, que ton Esprit de pardon et de paix anime les cœurs des hommes, des femmes et des 

enfants de la RDC. Que les divisions soient surmontées, que cessent la haine et les violences. Que tous puissent 

vivre du partage des richesses du pays, partage source de justice et de paix. Que les droits de l’homme soient 

respectés et qu’une vraie liberté soit offerte à tous. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, venu réconcilier 

tous les hommes par le sang de sa Croix. 

 

UNE PRIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

 

Seigneur, aide-moi à bâtir un monde 

dans lequel la petite fille  caresse le pelage du lion ; 

dans lequel le léopard et l’homme se  donnent la main 

pour annoncer ensemble la paix !  
 

Seigneur, quand la vipère crache son venin, 

fais que je sois le lait de coco qui neutralise le venin.  
 

Si le séisme fracture le sol,  

fais de moi une échelle de bambou lancée au-dessus de l’abîme 

sur laquelle on soit en sécurité.  
 

Quand le flot du doute et de l’angoisse menace les autres, 

Fais que sur le fleuve je sois une barque sûre ! 

 

 



Alors que certaines pensaient la célébration … d’autres se disaient : « Avec nos handicaps, nous ne pouvons 

faire un labyrinthe dans lequel nous nous déplacerions ! … Mais si nous concevions un lieu dans lequel 

chacune pourrait venir se recueillir et prier pour la paix, quand elle voudrait, durant le mois de décembre ? » 
 

Une petite pièce à côté de la chapelle a été aménagée et un triptyque monté avec la carte de l’Afrique et 

de la RDC :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur un tissu sombre : le titre :  

« Pour que cessent … »  Des photos et des mots 

témoignent de la souffrance de ce peuple : guerre, 

haine, violence, injustices, insécurité, peur, 

pauvreté…  

 

 Sur un tissu gris clair :  des photos montrent que des 

chrétiens de ce pays se mobilisent pour manifester leur désir 

de voir cesser conflits et injustices… 

 Sur un tissu orange : le titre  

« Pour qu’adviennent … » avec les mots :  

respect des droits, justice,  pardon, vérité, paix, amitié, joie… 

et le refrain du chant qu’avait choisi une sœur pour la 

célébration : « Avec Jésus-Christ, osons la paix… »   
(Des extraits de la lettre de Sr Clarisse ont été repris)  



 

 

 

 

 

 


