
8 mai 2013  

Commémoration de la Victoire de 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant d'entrée : SEIGNEUR, en ta Victoire… 

1. SEIGNEUR, en ta Victoire,  
Tu as détruit la mort. 
Du signe de ta Gloire,  
Tu as marqué nos corps. 
Sur nous  l'ESPRIT repose,  
Promesse de Salut,  
Il mène toute chose  
vers Toi, SEIGNEUR JESUS !  

 

2. Rassemble tous les hommes  
déjà tendus vers Toi !  
Ils marchent vers l'aurore,  
où resplendit ta Croix.  
Tu vois ce peuple immense,  
cherchant ta Vérité.  
Révèle ta Présence,  
SEIGNEUR Ressuscité ! 
 
 

3. Proclame ta Parole,  
Lumière pour nos vies.  
Rassemble tous ses membres  
unis en un seul Corps,  
et fais de tous les hommes  
tes instruments de Paix  
pour restaurer le monde  
selon ta Volonté. 

 
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous !  

Livre de la Genèse (Gn 11, 1-9) 
 
Toute la terre avait alors le même langage et les mêmes mots.  
Au cours de leurs déplacements du côté de l'orient, les hommes découvrirent une 
plaine en Mésopotamie, et ils s'y installèrent.  
 
Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons ! Fabriquons des briques et mettons-les à 
cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier.  
Ils dirent : « Allons ! Bâtissons une ville, avec une tour dont le sommet soit dans 
les cieux. Nous travaillerons à notre renommée, pour n'être pas dispersés sur 
toute la terre. »  
 
Le SEIGNEUR descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient 
bâties. 
Et le SEIGNEUR dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous le même langage : s'ils 
commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils 
décideront. Eh bien ! Descendons, embrouillons leur langage : qu'ils ne se 
comprennent plus les uns les autres. »  
 
De là, le SEIGNEUR les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Ils cessèrent donc 
de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel (Babylone), car c'est là que le 
SEIGNEUR embrouilla le langage des habitants de toute la terre ; et c'est de là 
qu'Il les dispersa sur toute l'étendue de la terre. 
 

 
PSAUME 32  
 

R/ "Bienheureux le Peuple de DIEU !" 
 
10 Le SEIGNEUR a déjoué les plans des nations, 

anéanti les projets des peuples. 
11 Le Plan du SEIGNEUR demeure pour toujours, 

les Projets de son Coeur subsistent d'âge en âge. 
 
12 Heureux le peuple dont le SEIGNEUR est le DIEU, 

heureuse la nation qu'Il s'est choisie pour domaine ! 
13 Du haut des Cieux, le SEIGNEUR regarde : 

Il voit la race des hommes. 
 
14 Du lieu qu'Il habite, Il observe 

tous les habitants de la terre, 
15 Lui qui forme le coeur de chacun, 

qui pénètre toutes leurs actions. 

 



Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26) 

 
À l’heure où JESUS passait de ce monde à son PERE, les yeux levés au Ciel, Il 
priait ainsi :  

« Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,  
mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en Moi : 
que tous, ils soient Un, comme Toi, PERE, Tu es en Moi, et Moi en Toi.  

Qu'ils soient Un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que Tu M'as envoyé. 
 

Et Moi, Je leur ai donné la Gloire que Tu M'as donnée,  
pour qu'ils soient Un comme nous sommes Un : Moi en eux, et Toi en Moi.  

Que leur unité soit parfaite :  
ainsi, le monde saura que Tu M'as envoyé,  

et que Tu les as aimés comme Tu M'as aimé. 
 

PERE, ceux que Tu M'as donnés,  
Je veux que là où Je suis, eux aussi soient avec Moi,  

et qu'ils contemplent ma Gloire, Celle que Tu M'as donnée  
parce que Tu M'as aimé avant même la création du monde. 

 

PERE Juste, le monde ne T'a pas connu, mais Moi Je T'ai connu,  
et ils ont reconnu, eux aussi, que Tu M'as envoyé.  

Je leur ai fait connaître ton Nom, et Je Le ferai connaître encore,  
pour qu'ils aient en eux l'Amour dont Tu M'as aimé,  

et que Moi aussi, Je sois en eux. » 
 

 
Prière universelle 
 
� SEIGNEUR, comment ne pas Te redire notre soulagement et notre joie de cette 
victoire sur le totalitarisme nazi, acquise au prix de tant de souffrances ! 
Aujourd'hui encore, il nous faut Te prier pour préserver la liberté et la paix… 
 

R/ " Sur la terre des hommes, fais briller, SEIGNEUR, ton Amour !" 
 

� Seigneur, nous Te prions : que soient dénoncées et surmontées ces tentations 
qui reviennent sans cesse de dominer le monde par la force et d'imposer aux autres 
sa propre culture.   
Que puisse prendre forme ton projet d'unité des peuples dans la diversité. R/ 
 
� Seigneur, nous Te prions : que soient poursuivis ou renouvelés tous les efforts 
de dialogue et de négociation entre nations ou groupes opposés…. en Afrique, au 
Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine ou chez nous, partout dans le monde 
… R/  

 
� Seigneur, nous Te prions : que les forces françaises engagées au Mali, et en 
d’autres pays puissent remplir leurs missions au service de la paix avec efficacité. 
R/ 
 
� Seigneur, nous Te prions : que soit promue une authentique recherche du 
développement solidaire de notre humanité, respectueux de la nature et des plus 
pauvres. R/ 

 
Chant après la communion 

 
1 - SEIGNEUR JESUS, Tu nous as dit : 

Je vous laisse un commandement nouveau : 

mes amis, aimez-vous les uns les autres, 

écoutez mes paroles et vous vivrez. 

 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,  

devant les injustices, les détresses, 

au milieu de notre indifférence, 

ô JESUS, rappelle-nous ta Parole ! 

 
R/ Fais-nous semer ton Evangile, 

fais de nous des artisans d'unité, 

fais de nous des témoins de ton pardon, 

à l'image de ton Amour. 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 

pour tous les hommes de toutes les races, 

apprends-nous à nous réconcilier, car nous 

sommes tous enfants d'un même PERE. 

 
 
 

Chant à la Vierge Marie, Reine de la Paix 

 
Regina coeli, laetare, alléluia !  
quia quem meruisti portare, alléluia !  
resurrexit sicut dixit, alléluia !  
ora pro nobis DEUM, alléluia ! 

 
Ou  

 
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

que ta Bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

où ta Justice habitera ! 
 


