Office d’intercession pour la paix
Mai 2022

Le prêtre : Béni soit notre Dieu, en tout temps maintenant et toujours et dans les
siècles des siècles.
Le lecteur : Amen. Gloire à Toi ô notre Dieu, gloire à toi.
Roi céleste Consolateur, Esprit de Vérité, Toi qui es partout présent et qui
remplis tout, trésor de biens et donateur de vie, viens et demeure en nous,
purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, Toi qui es bonté.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint immortel aie pitié de nous ! (3 fois)
Très Sainte Trinité aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés.
Maître, pardonne nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à
cause de ton Nom.
Kyrie Eleison (3 fois).
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et
pour les siècles de siècles. Amen.
Tous :

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du malin.

Le prêtre : Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la Gloire, Père et
Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles !
Le lecteur : Amen. Kyrie eleison (12 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et
pour les siècles de siècles. Amen.
Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu, notre Roi.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre
Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ Lui-même,
notre Roi et notre Dieu.
Seigneur, écoute ma prière, prête l’oreille à ma supplication, en Ta vérité
exauce-moi, en Ta justice, et n’entre pas en jugement avec Ton serviteur,
car nul vivant ne sera trouvé juste devant Toi.
Car l’ennemi a poursuivi mon âme, il a humilié ma vie jusqu’à terre, il m’a
fait habiter dans les ténèbres comme les morts des jours anciens. Et en moi
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mon esprit a été saisi d’acédie, mon cœur a été troublé au-dedans de moi.
Je me suis souvenu des jours d’autrefois, j’ai médité sur toutes Tes œuvres,
sur l’ouvrage de Tes mains je méditais. J’ai étendu mes mains vers Toi, mon
âme est devant Toi comme une terre sans eau.
Hâte-Toi, Seigneur, de m’exaucer, mon esprit défaille. Ne détourne pas de
moi Ta face, que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse.
Fais-moi entendre au matin Ta miséricorde, parce que j’ai mis en Toi mon
espérance. Fais-moi connaître la voie où je dois marcher, car vers Toi j’ai
élevé mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, auprès de Toi j’ai
cherché refuge. Apprends-moi à faire Ta volonté, car Tu es mon Dieu. Ton
Esprit bon me conduira dans la terre de rectitude.
À cause de Ton Nom, Seigneur, Tu me feras vivre ; en Ta justice, Tu tireras
mon âme de la tribulation, et dans Ta miséricorde Tu détruiras mes
ennemis, Tu feras périr tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis Ton
serviteur.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et
pour les siècles de siècles. Amen.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Gloire à Toi, ô Dieu (3 fois)
Le diacre : En paix, prions le Seigneur.
Le chœur (après chaque demande) : Kyrie eleison.
Pour la paix qui vient d’En Haut et pour le salut de nos âmes, prions le
Seigneur.
Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et
l’union de tous, prions le Seigneur.
Pour notre évêque N… (citer l’évêque du lieu), l’ordre vénérable des
prêtres, le diaconat en Christ, pour tout le clergé et tout le peuple, prions
le Seigneur.
Pour des saisons clémentes, l’abondance des fruits de la terre et des temps
de paix, prions le Seigneur.
Pour les navigateurs, les voyageurs, les malades, les prisonniers, pour tous
ceux qui peinent et pour le salut de tous, prions le Seigneur.
Pour que cessent tous les différends, les divisions, l’hostilité, la
méchanceté, les guerres intestines, en particulier la guerre en Ukraine, et
pour que soient donnés à tous les peuples le calme, qu’ils soient protégés
par la paix qu’ils désirent, prions le Seigneur.
Pour que soient épargnées les villes et les villages, les lieux de conflits,
pour les enfants qui y demeurent et pour les animaux privés de la parole,
prions le Seigneur.
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Pour que tous ceux qui sont confrontés aux horreurs des guerres de notre
temps, en particulier sur la terre d’Ukraine, soient protégés par leurs
Anges, qu’ils soient gardés des terreurs de la nuit, de la flèche qui vole le
jour, de ce qui chemine dans les ténèbres, des blessures, des maladies, de
la faim, de la ruine et des autres maux, prions le Seigneur.
Pour nous purifier de nos péchés et de nos iniquités qui dessèchent en
nous l’amour pour Dieu et le prochain ; pour introduire cet amour par la
puissance, l’action et la grâce de Son Saint Esprit et pour l’enraciner dans
tous nos cœurs, prions le Seigneur.
Pour éradiquer en nous la haine, l’envie, la méchanceté et toutes les autres
passions qui détruisent l’amour fraternel, et que s’installe un amour sans
hypocrisie, prions le Seigneur.
Pour être délivrés de toute affliction, inimitié, colère, péril et nécessité,
prions le Seigneur.
Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde nous, ô Dieu, par Ta
grâce.
Invoquant notre très sainte, immaculée, toute bénie et glorieuse
Souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et tous les Saints,
confions-nous nous-mêmes, les uns les autres et toute notre vie au Christ
notre Dieu.
Le chœur : À Toi, Seigneur.
Le prêtre : Car c’est à Toi que reviennent toute gloire, honneur et adoration, Père et
Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.
Le chœur : Amen.
Le diacre : Ton 4. Le Seigneur est Dieu et Il nous est apparu, béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur.
Le chœur reprend après chaque verset : Le Seigneur est Dieu et Il nous est apparu, béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur.
V: Confessez le Seigneur car Il est bon, car éternelle est sa miséricorde.
V: Toutes les nations m’ont entouré, mais au nom du Seigneur je les ai
repoussées.
V: Je ne mourrai pas mais je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur.
V: La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, c’est
là l’œuvre du Seigneur, et elle est admirable à nos yeux.
Le chœur (ton 4) : Accourons en hâte vers la Mère de Dieu, / pécheurs et humiliés que
nous sommes. / Avec repentir prosternons-nous devant elle / et crions du
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fond de l’âme : / Ô Souveraine viens à notre secours ! / Hâte-toi dans ta
compassion/ car nous périssons à cause de la multitude de nos fautes. / Ne
rejette pas tes serviteurs sans les exaucer / car nous n’avons pas d’autre
espérance que toi.
Gloire… (ton 4)
Nous ne cesserons jamais de proclamer tes grandes œuvres, / malgré notre
indignité ô Mère de Dieu / car si tu n’étais pas là pour intercéder / qui nous
délivrerait de tant de péril ? / Qui nous aurait gardés libres jusqu’à
présent ? / Ne nous éloigne pas de toi ô Souveraine / car tu sauves
toujours tes serviteurs de tout danger.
et maintenant… (ton 6)
Protectrice assurée des chrétiens, / médiatrice sans défaillance devant le
Créateur, / ne dédaigne pas la voix suppliante des pécheurs, / mais dans ta
bonté empresse-toi de nous secourir, / nous qui te clamons avec foi : / sois
prompte dans ton intercession et empressée dans ta prière, // ô Mère de
Dieu, secours constant de ceux qui t’honorent.
Le lecteur : Prokiménon ton 4 : Détourne-toi du mal et fais le bien. / Cherche la paix et
poursuis-la.
Le chœur : Détourne-toi du mal et fais le bien / Cherche la paix et poursuis-la.
Le lecteur : J’ai cherché le Seigneur et il m’a exaucé, il m’a délivré de toutes mes
tribulations.
Le chœur : Détourne-toi du mal et fais le bien / Cherche la paix et poursuis-la.
Lecteur :

Détourne-toi du mal et fais le bien.

Le chœur : Cherche la paix et poursuis-la.
Le lecteur : Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens (2,14-19)
Le Christ est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un,
détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, la
Loi des préceptes avec ses ordonnances, pour, en sa personne, créer les
deux en un seul Homme nouveau et faire la paix. Il les a réconciliés avec
Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix : en sa personne il a tué la
haine. Alors il est venu proclamer la paix, pour vous qui étiez loin et paix
pour ceux qui étaient proches : par lui nous avons en effet, tous deux en un
seul esprit, libre accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des
étrangers ni des hôtes ; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la
maison de Dieu.
Le prêtre : Paix à toi qui as lu.
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Le lecteur : Et à ton esprit. Alléluia ton 4. Que la paix règne dans ton enceinte et la
tranquillité dans tes palais.
Le chœur : Alléluia, alléluia, alléluia.
Le lecteur : Pour l’amour de mes frères et de mes amis, j’invoquerai la paix sur toi.
Le chœur : Alléluia, alléluia, alléluia.
Le diacre : Sagesse, debout, écoutons le saint Évangile
Le prêtre : Paix à tous.
Le chœur : Et à ton esprit.
Le diacre : Lecture du Saint Évangile selon saint Jean
(Jn 14, 27-28 ; 15, 9-17 ; 16, 33)
Le chœur : Gloire à toi Seigneur, gloire à toi.
Le diacre : Soyons attentifs.
Le Seigneur dit à ses disciples : 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.
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers
vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père,
car le Père est plus grand que moi.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon
amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure
dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait
son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître.
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Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donnera.
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.
Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous
avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde.
Le chœur : Gloire à toi Seigneur, gloire à toi !
Le diacre : Aie pitié de nous ô Dieu, selon ta grande miséricorde, nous te prions,
écoute-nous et aie pitié de nous.
Le chœur : Kyrie eleison. (3 fois après chaque demande).
Le diacre : Seigneur, notre Dieu, jette ton regard miséricordieux sur la souffrance et
les cris de douleurs de tes enfants en guerre, en particulier ceux qui sont
en Ukraine. Délivre ton peuple de la guerre dévastatrice. Mets fin à
l’effusion du sang et arrête le cours des malheurs actuels. Ne laisse pas
sans abri ceux qui sont chassés de leur maison ; sans nourriture ceux qui
ont faim ; sans consolation ceux qui souffrent ; réunis ceux qui sont
séparés, conduis tous les peuples vers ta lumière et ta paix dans ton infinie
miséricorde, toi qui es la Voie, la Vérité et la Vie, nous te prions, écoutenous et aie pitié de nous.
Seigneur, notre Dieu, ne laisse pas ton troupeau s’amoindrir à cause de la
haine, mais, dans ta générosité, donne à tous la réconciliation. Attendris le
cœur des endurcis et conduis-les à ta connaissance. Donne la paix à ton
Église et à ses enfants fidèles, afin que nous tous puissions témoigner de
toi et de ton Évangile, écoute-nous et aie pitié de nous.
Seigneur, notre Dieu, toi qui as pardonné à tes bourreaux et qui n’a pas
pris en haine ceux qui te bafouaient et t’insultaient, inspire la conversion à
ceux qui veulent la guerre, nous t’en supplions, écoute-nous et aie pitié de
nous.
Seigneur notre Dieu, toi qui nous enseignes d’aimer nos ennemis, de faire
du bien à ceux qui nous haïssent, ne laisse pas les querelles de ce monde
envahir nos cœurs, viens aimer en nous ceux qui nous semblent haïssables,
pour que nous connaissions la douceur de ton Saint-Esprit et qu’elle irradie
sur le monde, nous t’en supplions, écoute-nous et aie pitié de nous.
Le prêtre : Jette ton regard miséricordieux, Maître ami des hommes, sur tes serviteurs
qui souffrent de la guerre, en particulier sur la terre d’Ukraine, et écoute
les prières que nous apportons avec foi, comme tu nous l’as dit toi-même :
tout ce que vous demanderez en priant, croyez, et vous le recevrez et
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l’obtiendrez, et encore : demandez et il vous sera accordé. C’est pourquoi,
bien que nous en soyons indignes, nous demandons en espérant ta
miséricorde : accorde ta grâce à tes serviteurs et exauce nos justes
demandes, assure-nous des jours paisibles, doux et prospères. Écoute-nous
et accorde-nous dès maintenant ta grande miséricorde. Car Tu es le Roi de
la paix et le Sauveur de nos âmes et nous te rendons gloire Père et Fils et
Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.
Le chœur : Amen.
Le diacre : Prions le Seigneur.
Le chœur : Kyrie Eleison.
Le prêtre : Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait toutes choses au ciel et sur la terre, les
visibles et les invisibles, qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance,
qui regardes les humbles et ne méprises pas les pécheurs, mais as établi la
conversion en vue du salut ; toi qui as promis par les prophètes de faire
couler la paix comme un fleuve vers Jérusalem, là où montent toutes les
nations de la terre, et au jour de l’accomplissement de ta parole nous as
donné la paix dans ton Christ afin qu’elle soit engendrée dans le cœur de
l’homme ; toi-même manifeste en ce jour ta miséricorde envers tes
serviteurs et tes servantes qui souffrent de la guerre, en particulier sur la
terre d’Ukraine, car la paix a été bannie de cette terre et c’est vers toi que
nous accourons : exauce la prière de tes serviteurs et fais que cessent
toutes les guerres et toute inimitié entre les hommes, toute malédiction ou
condamnation, éteins les passions de la haine, apaise aussi nos craintes et
nos souffrances, toi qui par la Croix de ton Fils as écrasé le diviseur et aboli
tout châtiment. Donne-nous de pardonner à ceux qui ont péché envers
nous et pardonne-nous aussi tout péché envers nos frères, car il n’est point
de paix en nous-mêmes à cause de nos fautes. Ainsi, dans ta bienveillance,
fais-nous revenir vers toi, Seigneur, et nous reviendrons, affermis-nous
dans tes commandements et nous serons affermis, bénis-nous de tes
bénédictions et nous bénirons ton saint Nom.
Car tu es le Roi de la paix et le Sauveur de nos âmes et nous te rendons
gloire, Père et Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles
des siècles.
Le chœur : Amen.
Le diacre : Prions le Seigneur.
Le chœur : Kyrie Eleison.
Le prêtre : Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, Tu as détruit le mur d’inimitié, Tu as
accordé la vraie paix à Ton peuple, et Tu as appelé les artisans de paix
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« bienheureux fils de Dieu ». Nous T’implorons : bénis ceux qui recherchent
la vraie paix et ceux qui travaillent pour cette cause. Éclaire les esprits et
les cœurs de tous ceux qui veulent s’engager dans l’œuvre agréable au
Dieu de la paix. Donne la sagesse à ceux qui détiennent l’autorité, renforce
la volonté des gouvernants de nos peuples et éclaire leurs esprits afin qu’ils
puissent travailler avec sagesse, discernement et grand souci du bien à la
construction de la paix désirée. Par la grâce de ton Esprit Saint, fais que la
paix se fasse dans tous les peuples, non par des paroles, mais par des
actes, afin que les orphelins et les veuves soient réconfortés et ne pleurent
plus, mais se réjouissent en voyant la paix attendue. Adoucis les cœurs
endurcis, afin qu’ils recherchent dans la douceur la concorde et l’amour.
Bénis chaque homme et apprends-lui à comprendre et à faire Ta volonté,
qui est le salut, l’amour, la paix et l’union de tous les hommes. Car Tu es le
Roi de la Paix, à laquelle il n’y a pas de limites, et à Toi soient la gloire,
l’action de grâce et l’adoration, avec Ton Père sans commencement et à
Ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et pour les
siècles des siècles.
Le chœur : Amen
Le diacre : Sagesse.
Le prêtre : Très Sainte Mère de Dieu sauve-nous.
Le chœur : Toi plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse
que les séraphins, qui sans corruption enfantas Dieu le Verbe, Toi
véritablement Mère de Dieu, nous Te magnifions.
Le prêtre : Gloire à toi, Christ notre Dieu, notre espérance gloire à Toi.
Le chœur : Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et pour
les siècles des siècles, Amen. Kyrie eleison ! (3 fois).
Donne la bénédiction !
Le prêtre : Que le Christ notre vrai Dieu, lui qui est notre Paix, par les prières de sa
Mère toute-pure et toute-immaculée, par la puissance de la divine et
vivifiante Croix, par les supplications des vénérables puissances célestes et
incorporelles, des saints, glorieux et illustres apôtres, de nos pères saints et
théophores et de tous les saints, nous fasse miséricorde et nous sauve, Lui
qui est bon et Ami des hommes.
Le chœur : Amen.
————————————————
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