
Fiche de prière 1ère semaine de l’Avent 
 

La prière pour la paix est une urgence, particulièrement au Proche-Orient. Cette 

semaine, nos cœurs se tournent vers Jérusalem. Jérusalem, Ville sainte pour les juifs, les 

chrétiens et les musulmans est un lieu où se concentrent et se croisent les prières pour la paix, 

les efforts de dialogue et de réconciliation. Jérusalem est le symbole de cette attente si 

urgente de la paix mais aussi des contradictions et violences qui agitent cette région. 

Lecture du livre d'Isaïe (Is 2, 1-5) 

Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem : Il 
arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des 
montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples 
nombreux se mettront en marche, et ils diront : « Venez, montons à la montagne du 
Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons 
ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la Loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. » 

Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées ils 
forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus l'épée 
nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, 
marchons à la lumière du Seigneur. 

 
 Le prophète Isaïe reçut cette révélation dans un contexte de conflit et de peur. Nous  

l’accueillons comme un appel à la prière et à l’engagement pour la paix.  

« Montons à la montagne du Seigneur… Il nous enseignera ses chemins et nous 

suivrons ses sentiers. » Dans cette vision, toute l’humanité converge vers Jérusalem pour 

rencontrer le Dieu de la Paix et se laisser enseigner par lui. Comment ne pas penser à ces 

milliers de pèlerins de toutes langues, religions et cultures qui montent prier sur les lieux 

saints de leur histoire ? Comment ne pas prier pour tous ceux qui vivent et souffrent à cause 

du conflit local et des tensions de la région ? 

 

 Seigneur, source de Paix et de Réconciliation, nous te confions tous les habitants de la 

Terre Sainte, Israëliens et Palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans. Nous te confions les 

efforts de dialogue et de réconciliation d’hommes et de femmes de bonne volonté. Nous te 

prions pour les dirigeants politiques et les décisions prises pour ou contre la paix. 

Psaume : Ps 121 

R/ Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. 
 

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. 



« Ne craignez rien, petit troupeau. 

 Le jour du Seigneur viendra comme le soleil en plein midi. »  
(Bse Marie de Jésus Crucifié – Mariam Baouardy) 

 
 « Aujourd'hui plus que jamais les menaces qui pèsent nous incitent à faire de l'amour                 

et de la fraternité la règle fondamentale des rapports sociaux et internationaux,                         

dans un esprit de réconciliation et de pardon, en nous inspirant du style de vie dont                        

la bienheureuse Marie de Jésus Crucifié donne l'exemple, qui vaut non seulement pour     

son peuple mais pour le monde entier. Puisse ce nouveau style de vie nous donner une paix, 

fondée non plus sur la terreur mais sur la confiance réciproque. » 
 (Bx Jean-Paul II, Homélie de la béatification de Mariam Baouardy, 13 novembre 1983)  

 
« Mariam est le fruit de cette Terre Sainte. En elle, tout nous parle de Jésus.                                   

Et d’abord les lieux où elle a vécu… elle qui a été souvent malmenée par les événements               

et par les gens, elle n’a cessé de semer la paix, de rapprocher les cœurs.                                                                

Elle se voulait “la petite sœur de tous”. Comme son exemple est précieux dans notre monde 

déchiré, divisé, qui sombre si facilement dans l’injustice et la haine, sans tenir compte                

des droits des autres à une existence digne et paisible! »  
(Bx Jean-Paul II, discours aux pèlerins, 14 novembre 1983) 

 
 
 Avec la Bse Mariam, nous prions pour que le jour du Seigneur, jour de paix et de 

lumière se lève très bientôt sur notre terre. Sa vie et son message nous encouragent à être 

artisans de dialogue et de paix. Toute rencontre, toute parole, toute action peuvent être des 

occasions de faire grandir la paix. 

 Bénis, Seigneur, cette terre sainte, Jérusalem, Bethléem et tant d’autres lieux marqués 

par ton passage en notre histoire. Accorde-nous, accorde à tous ceux qui y vivent d’entendre 

ton appel à recevoir la paix comme un don et à la partager comme un trésor. Amen 

 

Notre Père…  
 

PRIER AVEC L’ŒUVRE d’ORIENT… 
AVEC LES CHRETIENS DE PALESTINE 

 Seigneur, ton Fils, le Messie, a habité cette terre et a parcouru ses chemins. C’est à 
Jérusalem qu’il a subi sa passion, qu’il a été enseveli et qu’il est ressuscité le troisième jour. 
C’est de Jérusalem que les Apôtres sont partis porter la Bonne Nouvelle du salut au monde 
entier. Donne aux chrétiens de Palestine d’être les témoins de ta rédemption au milieu des 
autres croyants qui habitent cette terre ; qu’ils travaillent avec les hommes de bonne volonté à 
plus de justice afin que tous jouissent de la paix et parviennent à se réconcilier. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur.   
 

Je vous salue Marie… 

Bse Marie de Jésus crucifié, priez pour nous, priez pour la paix. 


