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Ecoute, écoute Surtout, ne fais pas de bruit,
On marche sur la route On marche dans la nuit.
Ecoute, écoute, Les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur la route, Il marche près de toi.

Ils ont laissé leurs cris de guerre
Pour des chansons de paix,
Ils ont laissé leur bout de terre
Pour habiter la paix.



Ecoute, écoute Surtout, ne fais pas de bruit,
On marche sur la route On marche dans la nuit.
Ecoute, écoute, Les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur la route, Il marche près de toi.

Ils sont venus les mains ouvertes
Pour accueillir l’ amour,
Ils sont venus chercher des frères
Pour habiter l’ amour.







Comme ils sont beaux, sur les 
montagnes, les pas du messager 

qui annonce la paix» (Is 52, 7)



Vienne la paix sur notre terre,
La paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères,
La paix de Dieu dans nos maisons !

Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous,
Et le désert fleurira comme un verger,
Vienne la paix de Dieu !
La tendresse de Dieu recouvrira le monde
Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer
Vienne la paix de Dieu !



Dialoguer entre les générations
pour construire la paix





Vienne la paix sur notre terre,
La paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères,
La paix de Dieu dans nos maisons !

Les hommes désunis se donneront la main !
On ne commettra plus ni mal ni cruauté,
Vienne la paix de Dieu.
Les captifs chanteront les chants de délivrance ;
Les camps de réfugiés se changeront en jardin !
Vienne la paix de Dieu.



L’instruction et l'éducation 
comme moteurs de la paix





Vienne la paix sur notre terre,
La paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères,
La paix de Dieu dans nos maisons !

Nos épées deviendront charrues de laboureurs,
Nos lances deviendront des faux pour la 
moisson,
Vienne la paix de Dieu.
On ne s'armera plus pays contre pays,
Les soldats cesseront de préparer la guerre,
Vienne la paix de Dieu.



Promouvoir et garantir
le travail construit la paix



La commission pastorale de la terre 
Araguaia Tocantins (CPT)



Vienne la paix sur notre terre,
La paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères,
La paix de Dieu dans nos maisons !

Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront 
de rien
Vienne la paix de Dieu.
La patience et l'amour détrôneront la haine
La jalousie sera vaincue par le pardon
Vienne la paix de Dieu.



Évangile de St 
Matthieu (ch 25, 34-40)



Rien ne changera sur la terre des 
hommes
si la justice meurt entre nos mains.
il nous sera vain de parler du royaume
si la richesse encombre nos chemins.
Tu parles de l’opprimé, là-bas,
Qui doit se soumettre et se taire ;
Mais à ta porte, n’oublie pas
Celui qui n’est plus rien !



Notre Père, qui es dans la rue, dans notre vie quotidienne, partout dans nos 
luttes,
Que ton nom et ton message soient reconnus,
Que justice soit faite !
Que le partage soit vécu comme tu nous l’as montré,
Que cessent l’oppression et l’exploitation des hommes.
Que la dignité de tous les hommes soit reconnue.
Donne-nous la force de continuer ce que tu as commencé.
Montre-nous à construire une société nouvelle dans laquelle les femmes et 
les hommes vivent de nouveaux rapports sociaux.
Délivre-nous de notre suffisance et de toute notre soif de pouvoir.
Que nos mains continuent la pratique de Jésus dans les gestes de partage 
et de solidarité.
Que le regard de Jésus nous aide à dépasser nos frontières !
Donne-nous le courage de résister à l’attrait de l’argent et de tout privilège.
Donne-nous la force de résister à la société de consommation et à ses 
fausses sécurités. Arme-nous d’une solidarité à toute épreuve.  Amen.



La paix, elle aura 
ton visage,
La paix, elle aura 
tous les âges.
La paix sera toi, 
sera moi, sera 
nous,
Et la paix sera 
chacun de nous.





Par les cieux devant Toi,
Splendeur et majesté
Par l'infiniment grand,
l'infiniment petit,
Et par le firmament,
Ton manteau étoilé,
Et par frère soleil je veux crier :
Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le 
Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut 
Dieu présent en toute création.



Par tous les océans
et toutes les mers,
Par tous les continents
et par l'eau des rivières,
Par le feu qui Te dit
comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent je veux crier :
Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le 
Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut 
Dieu présent en toute création.



Par cette main tendue qui invite à la 
danse,
Par ce baiser jailli d'un élan 
d'espérance, 
Par ce regard d'amour qui relève et 
réchauffe, 
Par le pain et le vin je veux crier :
Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le 
Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très-haut 
Dieu présent en toute création.



Bonne 
semaine
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