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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 M. le Pasteur Jean Dietz, de l’Église protestante unie de Vincennes. 

 
Orgue 
 
Accueil par le curé de la paroisse 
 
Prière 
Seigneur Dieu, de qui vient toute paix,  

Dieu qui aimes la paix,  
te connaître, c'est vivre,  

te servir, c'est régner ;  
défends contre toute agression  

ceux qui te supplient :  
et fais que nous n'ayons plus aucun ennemi à redouter  

puisque nous mettons notre confiance en ta protection.  
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,  

qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit  
Dieu, pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

Ensemble, invoquons l’Esprit Saint. 
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Invocation à l’Esprit Saint – Communauté ukrainienne - 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 – un membre de la 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 
 
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. 
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– Premier temps – 
 
 
Livre du prophète Isaïe                               51, 03-06 
Par le père Roman 

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 

Le prophète Isaïe nous présente diverses attitudes de Dieu envers 
son peuple – et envers nous aussi, les peuples du XXIème siècle. 

« Oui, le Seigneur console Sion, il la console de toutes ses ruines » 
(51,3). Le Seigneur est avec son peuple et il ressent ses peines, ses 
douleurs, ses tragédies. Il ne le laisse pas seul. 

En revanche, Il pense déjà à son futur : « 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 » (51,3). Si nous transférons 
ces paroles à la guerre en Ukraine aujourd’hui, tous cela semble 
improbable, peu plausible. En face de la destruction des villes et de la vie 
des gens, on ne voit pas comment ce serait possible. 

Mais c’est la parole de Dieu qui nous parle. Dans un autre péricope 
Isaïe nous rapporte ces paroles divines : « Mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins » (55,8). Qu’est-ce qu’on 
doit en penser ? 
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Il faut avoir confiance en la miséricorde et dans le pouvoir de Dieu. 
Car « je rendrai proche ma justice, mon salut va paraître, et mon bras 
gouvernera les peuples » (51,5). C’est notre Dieu qui commande, Il 
gouverne la terre – même à travers les vicissitudes humaines. Il veut 
changer le mal qui se passe sur la terre en bien. 

Pour cette raison il faut continuer à prier, comme nous le faisons ce 
soir. « Levez les yeux vers le ciel … Mon salut est pour toujours, ma justice 
ne sera jamais abattue » (v. 6). Le mal ne peut pas régner, la bonté et 
l’amour vaincront. Mais cela coutera beaucoup de victimes, de ruine et de 
sang. 

Prions donc afin que le Seigneur accepte nos prières et apporte 
soulagement à ceux qui souffrent. Persévérons dans la foi et la confiance. 

Je souhaite vous dire toute ma gratitude pour votre soutien et votre 
charité. 
 
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. 
 
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. 
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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 

Ainsi donc il y aurait deux sagesses. 
L’une dans la vérité et la douceur, semant le fruit de la justice, et pour 

la paix. 
L’autre dans le mensonge, la rivalité, avec force remous et autres 

affaires fâcheuses. 
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Qui est qui ?  
Faut-il que nous méditions sur les peuples et les états ? 
C’est la guerre. Il y a agresseur et agressés…  
Qui est qui, nous n’avons pas fini de l’entendre,  
car il faudra beaucoup, beaucoup de temps pour reconstruire ce qui 

aura été détruit 
car il faudra infiniment de temps pour que les mères cessent de 

pleurer leurs enfants disparus 
Ici, devant Dieu, nous nous souvenons d’Abraham et d’une question 

qu’il eut l’audace de poser à Dieu : « Feras-tu périr le juste avec le 
méchant ? » 

Cette question est une prière, Abraham pria, et lorsqu’Abraham eut 
fini de prier Dieu, c’est le nombre dix qui fut retenu. Devant Dieu 
l’existence de dix justes sauve une ville, ce qui est une image pour dire que 
devant Dieu, l’existence de dix justes sauve l’humanité (il la sauve aussi 
pour un seul homme). 

Mais ces dix justes, où sont-ils ? Dieu le sait.  
Nous aimerions bien le savoir nous aussi… ça serait rassurant de le 

savoir.  
Mais avons-nous besoin d’être rassurés ? Ici, à Vincennes, et 

maintenant, avons-nous besoin d’être rassurés ?  
Jusqu’ici, le monde est monde et Dieu ne l’a pas renvoyé au néant. 

Le monde est bien abimé, pas seulement en Ukraine. L’humanité continue 
de chercher son chemin de justice, de paix, et de prospérité. 

Chemin de justice avons-nous dit. L’épître de Jacques parle plutôt 
d’un chemin de sagesse. C’est égal.  

Nous ne savons pas où sont les justes… savons-nous quelque chose 
sur les sages ? Pourra-t-on séparer la sagesse véritable de la sagesse 
prétendue ?  

« (…) si vous avez dans le cœur de la jalousie amère et l’esprit de 
rivalité, ne vous en vantez pas, ne mentez pas, n’allez pas contre la vérité » 
(v.14)  



V6 déf 12/03/22 - 7 - 

Étonnante phrase, car l’auteur de l’épître de Jacques recommande 
au jaloux d’avancer masqué : comment le reconnaîtra-t-on alors ? 
Comment reconnaîtra-t-on celui qui vient pour détruire ? A ses actes… 

Quant à celui qui a reçu la sagesse d’en haut, son action est si 
emprunte de paix et de douceur, si fragile, qu’il sera menacé, toujours, 
d’écrasement, avant même de se trouver un commencement 
d’accomplissement. 

Qui saura faire entendre une voix qui, concrètement, aura pour effet 
de faire taire les mensonges et les armes ?  

Derrière cette question il y a un long, un très long silence. 
Si bien que notre inquiétude reste entière.  
Pourtant, nous avons foi en l’existence de ces justes et de ces sages. 

Nous avons foi aussi en ce Dieu que nous prions et qui sait envoyer de son 
esprit de sagesse à ceux qui le lui demandent. 

Puissions-nous vivre de cet esprit. 
 

Chant - Mystère du Calvaire – H044 – 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 
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– Troisième temps – 
 
Acclamation de l’Évangile 
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 ! » 
 
- Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Méditation de Mgr Dominique Blanchet 

C’est en voyant l’attente des foules qui le suivaient, que Jésus 
prononça ces paroles sur la montagne, non pas aux foules, mais aux 
disciples à ceux qui se risqueraient à le suivre, pour répondre vraiment à 
cette attente.  

Nous sommes de cette foule que Jésus voit lorsqu’il donne cet 
enseignement à ses disciples. Les Ukrainiens qui regardent cette foule sont 
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de cette foule que Jésus voit et pour laquelle il livre cet enseignement peu 
ordinaire.  Nous aussi, ici, sommes de cette foule, et…peut-être, de ses 
disciples qui nous rendons attentifs à son enseignement.  

Alors peut-être serions-nous tentés de ne retenir qu’une béatitude : 
Heureux les artisans de paix ils seront appelés fils de Dieu. Je parle ici de 
la tentation de ne penser que la paix ici et maintenant en Ukraine – et c’est 
bien naturellement que c’est d’abord cela qui nous anime. Mais le Seigneur 
est venu pour une Paix plus large encore, qui passe par nos cœurs, et qui 
contient celle que nous désirons ici et maintenant. Nous pouvons et peut-
être devons prier pour la Paix avec cette hauteur dont a parlé 
Mgr Lonchyna, par laquelle nous acceptons que les chemins de Dieu sont 
plus hauts, plus profonds que nos chemins.  

En cette épreuve portée dans notre prière, nous pourrions ainsi être 
tentés de ne rester qu’à la mesure de nos désirs premiers et de ne retenir 
que cette béatitude parmi les huit énoncées. Mais que faire alors des 
autres, parfois rudes et déconcertantes ? Serait-un bonheur morcelé dont 
nous parle Jésus ?  Toutes les béatitudes ne vont -elles pas ensemble ? Ne 
sont-elles pas à tenir ensemble dans la suite de Jésus ?  

Si aujourd'hui, nous aimons particulièrement cette promesse de 
Jésus pour les artisans de paix, c’est parce qu’elle nous donne l’espérance 
là où tout semble détruit anéanti par des puissances meurtrières, comme 
si tout avait été effacé...Mais qui sont ces artisans de paix ? Laissons-la 
alors résonner toutes les autres béatitudes, dialoguer avec les autres, 
comme en écho.   

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,  
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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 !  
 
Dans notre prière pour la Paix, est contenue alors l’intégralité de ce 

bonheur si particulier, pour lequel le Seigneur nous a fait. Ces béatitudes 
ainsi mises ensemble en cette prière pour la Paix apparaissent non pas 
comme des slogans qu’il suffirait d’énoncer, mais comme un chemin de 
vie, un chemin intégral qui n’est rien d’autre que celui de Jésus.  

Car il est Lui, véritablement, l’homme des huit béatitudes. Et nous 
pouvons le suivre avec confiance en chacune de ces béatitudes parfois 
provocantes, comme un véritable chemin vers la Paix, qui va bien au-delà 
des paroles de pacification bien sûr nécessaires, mais qui demandent aussi 
un engagement sincère pour la Paix, la vraie Paix qui est celle des cœurs, 
et qui désarme vraiment 

Mais pour descendre là au fond de nos cœurs, il nous faut y laisser 
résonner en nous, les bruits de la guerre qui nous traverse. Sinon, notre 
prière pour la Paix sera une prière alibi.  

Nos frères et sœurs ukrainiens savent douloureusement, 
d’expérience, combien prier pour la Paix est en même temps un chemin 
exigeant de vie. Ainsi que d’autres, d’autres nationalités à côté. Eux le 
savent dans leur chair par ce qui arrive en ce moment. Leur vie est la nôtre. 
Laissons donc résonner en nous ces bruits de violence et de guerre, 
desquels nous nous faisons complices dans nos comportements entre 
nous. Accueillons ensemble cette béatitude pour les artisans de paix, 
conscients de toute la résonance de conversion qu’elle porte par les autres 
béatitudes qui l’accompagnent.  

Alors notre prière sera vraie, à la mesure de la confiance que nous 
mettons dans le Christ, lui-même exposé à la violence des hommes et 
demeurant là comme un pauvre, avec nous tous, qui mettait toute sa 
confiance en Dieu, et qui n’avait de cesse de faire le bien. Comme le dit 
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St Paul aux Romains : Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois 
vainqueur du mal par le bien.   

Alors les béatitudes peuvent nourrir notre prière pour la paix, non 
seulement maintenant mais aussi pour notre avenir, lui aussi remis dans 
les mains de Dieu, qui demande de défaire les mécanismes de vengeance 
et de rancœur. 

Jésus a été exaucé d’une manière qui a dépassé le moment de 
douleur et qui a embrassé le temps et l’avenir. Le bonheur promis n’est pas 
un bonheur éphémère. La paix est devenue possible dans le monde à cause 
de qui se passe désormais dans les cœurs, grâce à cette restauration du 
cœur de l’homme, mais qui appelle notre conversion, notre désir de 
revenir à lui de tout notre cœur pour que la prière pour la paix, qui monte 
particulièrement de l’Ukraine, monte aussi en vérité depuis nos 
cœurs. Pour maintenant et pour l’avenir que Dieu nous donne.  
 
Morceau d’orgue - Temps de silence 
 

*** 
 
Prière universelle 
 

Un membre de la communauté ukrainienne : 
Prions encore le Seigneur Dieu, qu’il envoie son Saint-Esprit sur tout 

le peuple ukrainien et lui concède, au milieu des épreuves, le don de 
l'endurance dans la foi, l'espérance et l'amour ; qu'il lui accorde la paix et 
le délivre de tous ses ennemis, afin qu'il puisse glorifier dans la justice et 
la vérité le Dieu bon et miséricordieux ; écoute-nous, Seigneur, et prends 
pitié de nous. Puis, traduction en ukrainien. 

R./ Kyrie eleison (chorale ukrainienne) 
 

Prions encore pour que Dieu veille sur tous les soldats qui 
remplissent leur devoir de protection et de défense de la patrie, afin que le 
Seigneur Dieu renforce leur courage et leur vaillance, et qu'il les protège 
des ennemis visibles et invisibles ; écoute-nous, Seigneur, et prends pitié 
de nous. Puis, traduction en ukrainien. R./ 
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Prions encore pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre : 

pour les blessés, les personnes déplacées, pour ceux qui ont perdu leurs 
proches, leur maison, leurs biens ; pour ceux qui se trouvent encore dans 
une zone de conflit, afin que le Seigneur Dieu les protège, les guérisse, les 
préserve de tout mal et leur accorde sa grâce ; écoute-nous, Seigneur, et 
prends pitié de nous. Puis, traduction en ukrainien. R./ 

 
Un membre de la communauté protestante : 
Prions encore. Seigneur, notre monde est aux prises avec de 

nombreux conflits parfois anciens et oubliés : conflit birman depuis 
l’indépendance ; guerre civile en Somalie ; guerre du Darfour au Soudan ; 
guerre pour le coltan au Kivu ; contre la drogue au Mexique ; insurrection 
de Boko Aram ; de djihadistes au Burkina Fasso ; violences ethniques au 
Sud Soudan ; guerre au Mali ; guerre civile au Yémen ; conflit Israélo-
palestinien ; conflit au Xinjiang contre les Ouigours ; conflit Kurde en 
Turquie. Viens en aide à tous ces pays et porte-leur la paix. Écoute-nous, 
Seigneur, et prends pitié de nous. Puis, traduction en ukrainien. R./ 

 
Un membre de la communauté Notre-Dame de Vincennes :  
Prions encore le Seigneur, dans tous les conflits, de part et d’autre, 

des personnes sont plongées contre leur volonté dans de grandes 
souffrances. Au-delà de toutes les appartenances et de toutes les 
différences, pour tous les croyants de tous les peuples, écoute-nous, 
Seigneur, et prends pitié de nous. Puis, traduction en ukrainien. R./ 
 

Prions encore le Seigneur. Vois tes enfants, les hommes et les 
femmes que tu es venu sauver. Beaucoup subissent des violences souvent 
invisibles : la faim, la misère, la solitude, l’injustice, la maladie, l’exclusion. 
Éveille chacun à ta présence et mets sur la route de tous des frères et des 
sœurs capables d’écouter et de relever. Écoute-nous, Seigneur, et prends 
pitié de nous. Puis, traduction en ukrainien. R./ 
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Prions encore le Seigneur et rendons lui grâce. Dans notre détresse 
et notre désarroi, tu nous vois et tu nous soutiens. La force de ton amour 
infini apaise nos ressentiments envers ceux qui nous oppriment et qui 
nous blessent. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté et cette 
occasion donnée de te prier en frères et sœurs. Qu'avec ton aide, nous 
poursuivions ces instants fraternels au-delà de cette épreuve. Écoute-
nous, Seigneur, et prends pitié de nous. Puis, traduction en ukrainien. R./ 
 
Notre Père, chanté en ukrainien, puis en français. 
 
 
Prière à Marie – Je vous salue Marie. 
 
 
Bénédiction finale – Mgr Hlib Lonchyna, M. le Pasteur Jean Dietz et 
Mgr Dominique Blanchet. 
 
Un des trois : 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !   
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage !  
Qu'il vous prenne en grâce !  
Que le Seigneur tourne vers vous son visage,  
Qu’il vous apporte la paix ! 
Ensemble : 
Que la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement,  
garde nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus ! 
 
 
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 
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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. 

 
 
 


