
Seigneur de la Paix, Ô Roi de paix, 

Toi qui réalises la paix, Toi le Créateur de toute 
chose, que ce soit Ta volonté d’abolir la guerre 
et l'effusion de sang dans le monde.

Fais germer une grande paix merveilleuse dans 
Ton monde, afin qu’aucune nation ne lève 
le glaive contre une autre nation, et que 
personne n’apprenne plus la guerre.

Ô Sauve-nous ! Et que nous méritions de vivre 
en paix. Que chaque homme développe en lui 
la vertu de la paix. 

Alors une vraie paix régnera entre tous les 
hommes, entre un homme et son prochain, 
entre un homme et sa femme ; afin qu’ il n’existe 
plus de querelle entre eux, ni même de querelle 
dans le cœur de l’homme.

Et que chaque homme aime la paix et poursuive 
la paix, en vérité et d’un cœur entier.

Et que nous refusions toute sorte de conflit, 
même contre ceux qui veulent nous nuire, 
et que nous ne provoquions nulle honte à aucun 
homme, quel qu’ il soit, d’où qu’ il vienne, du 
plus petit au plus grand, 

afin de vivre en vérité Ton commandement 
« tu aimeras ton prochain comme toi-même », 
de tout notre cœur, de tout notre corps, de toute 
notre âme et de tous nos biens matériels, 

et que s’accomplisse à travers nous le verset : 
« Je donnerai la paix sur la terre, vous vous y 
endormirez sans la moindre frayeur, et 
J’éloignerai toute bête sauvage de la terre et le 
glaive ne traversera plus votre terre » . 

Dieu de paix, bénis-nous dans la Paix. 

Amen

Prière pour la Paix de Rabbi 
Nahman de Braslav (18e siècle)
(choisie et lue par le Rabbin Philippe Haddad)
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Prière de Saint François d’Assise
(choisie et lue par le Sr Geneviève Comeau)

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
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Versets du Coran (choisis et lus par le Khaled Khoumo)        

Coran, 41, 30-36

Mais à ceux qui affirment : «Notre Seigneur est Dieu !» et se conduisent avec droiture, les anges descendront et 
s'adresseront en ces termes : «Ne craignez rien et ne vous tourmentez de rien ! 
Réjouissez-vous plutôt de la bonne nouvelle du Paradis qui vous a été promis ! 

Notre soutien vous est acquis, aussi bien dans ce bas monde que dans la vie future, où tous vos désirs seront comblés et 
tous vos vœux exaucés.» Tel sera l'accueil généreux du Tout-Clément, du Tout-Compatissant. 
Qui donc tiendrait un meilleur discours que celui qui appelle les hommes à Dieu, fait œuvre pie et proclame tout haut son 
appartenance à l'islam? 

La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. 
Rends le bien pour le mal, et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié ! 
Mais une telle grandeur d'âme est seulement le privilège de ceux qui savent faire preuve de patience et de ceux qui sont 
touchés par une grâce peu commune. 
Et si le démon t'incite à agir autrement, cherche aussitôt refuge auprès de Dieu, car Il entend tout et sait tout. 

Coran, 5, 48

À chacun de vous, Nous avons tracé une voie et établi une loi qui lui est propre. Et si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de 
vous une seule communauté unie ; mais Il a voulu vous éprouver pour voir l’usage que vous feriez des dons qu’ Il vous a 
accordés. 

Hâtez-vous d’accomplir les bonnes œuvres, car c’est vers Dieu que vous ferez tous retour, et Il vous éclairera alors sur les 
raisons de la diversité qui régnait entre vous. 

Coran, 49, 13

Ô êtres humains ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, 
afin que vous vous traitiez entre vous de la meilleure manière.

En vérité, la personne la plus méritante d’entre vous auprès de Dieu est celle qui se conforme à Ses lois. 

Dieu est Omniscient et bien Informé.
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