PRIERE OECUMENIQUE POUR LA PAIX EN UKRAINE
NOTRE-DAME DE VINCENNES
VENDREDI 4 MARS 2022 – 20h00
En présence de
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil,
Mgr Hlib Lonchyna, administrateur apostolique de l’Éparchie ukrainienne gréco-catholique
Saint Volodymyr le Grand, de Paris, et
Monsieur le Pasteur Jean Dietz, de l’Eglise protestante unie de Vincennes
Seigneur, tu as voulu détruire la haine
qui nous habitait
pour établir la confiance et la Paix.
Seigneur, prends pitié.
R./ Kyrie eleison
Dieu de force, de miséricorde et de paix,
reste présent au cœur de tes enfants,
pour que nous méritions d’être appelés
tes fils en vérité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Premier temps
Lecture du livre du prophète Isaïe
51, 03-06
Père Roman

Accueil
Orgue
Accueil du Père Marc
Invocation à l’Esprit Saint
Traduction :
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité,
Partout présent et remplissant l'univers,
Trésor de tous les biens et donateur de vie,
Viens et demeure en nous,
Lave-nous de toute impureté,
Et sauve nos âmes,
Ô Dieu de bonté.
Temps pénitentiel
Communauté ukrainienne
Seigneur, toi qui es venu parmi nous en Prince de la Paix,
pour empêcher tout homme de céder à la cruauté
et de provoquer des larmes.
Seigneur, prends pitié.
R./ Kyrie eleison
Ô Christ, tu as voulu réconcilier les hommes avec toi,
et susciter en notre humanité divisée
des artisans de paix ouverts à ton Esprit.
Ô Christ, prends pitié.
R./ Christe eleison
Mail: ndvincennes@free.fr

Tél : 01 43 28 16 00

Oui, le Seigneur console Sion, il la console de toutes
ses ruines, il va faire de son désert un Éden, de sa
steppe un jardin du Seigneur. On y retrouvera
l’allégresse et la joie, l’action de grâce et le son de la
musique. Soyez attentifs, vous qui êtes mon peuple ;
et vous, les nations, prêtez-moi l’oreille ! Car de moi
sortira la loi, mon droit sera la lumière des peuples !
Soudain, je rendrai proche ma justice, mon salut va
paraître, et mon bras gouvernera les peuples. Les îles
mettront en moi leur espoir, elles comptent sur mon
bras. Levez les yeux vers le ciel, regardez-en bas vers
la terre. Les cieux se dissiperont comme la fumée, la
terre s’usera comme un vêtement, et ses habitants
tomberont comme des mouches. Mais mon salut est
pour toujours, ma justice ne sera jamais abattue.

Méditation de Mgr Hlib Lonchyna
Psaume 22
Communauté NDV
Le Seigneur est mon berger,
Rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
https://notredamedevincennes.fr/

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Temps de silence

Deuxième temps
Lettre de saint Jacques apôtre

3, 13-18

Par un membre de la communauté protestante
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.

Méditation de M. le Pasteur Jean Dietz
Chant de la communauté protestante

Mystère du Calvaire – H044 ou 468 AEC
Communauté protestante
1. Mystère du Calvaire, scandale de la Croix :
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font ;
Tu n’as jugé personne, Tu donnes ton pardon ;
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir,
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir.
3. Afin que vienne l’Heure promise à toute chair,
Seigneur, ta Croix demeure dressée sur l’univers ;
Sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue,
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.

Temps de silence

Troisième temps
Acclamation de l’Evangile
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
5, 1-12
Par le diacre Olivier

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et
ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la
bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte
de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »

Méditation de Mgr Dominique Blanchet
Morceau d’orgue
Temps de silence
Prière universelle
Kyrie eleison (chorale ukrainienne)
Traduction en ukrainien
Notre Père, chanté en ukrainien puis en français
Prière à Marie
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort.
Amen Amen Alléluia

Bénédiction finale
Chant final - Toi qui viens pour tout sauver – E68
Toi qui viens pour tout sauver
L'univers périt sans toi
Fais pleuvoir sur lui ta joie
Toi qui viens pour tout sauver
Viens sauver tes fils perdus
Dispersés, mourant de froid
Dieu qui fut un jour en croix
Viens sauver tes fils perdus
Viens offrir encore ton pain
Et ton vin aux miséreux
Pour qu'ils voient le don de Dieu
Viens offrir encore ton pain
Toi qui viens pour tout sauver
Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour
Toi qui viens pour tout sauver
Orgue
***
A la sortie, quête en faveur des besoins
humanitaires en Ukraine,
reversée à l’Œuvre d’Orient.

