
Mours : vendredi  9 novembre 2007. 
 
 
 
Chant :  Le sel de la paix. 
 
R/  Vous le sel de la terre,             
Vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous 
L’espoir de vivre en hommes libres, 
Vous, le sel de la paix, le sel de la paix. 
 

 
 

 
 
1/ Marchez en regardant devant, 
Notre nuit s’illumine, 
Soyez un peuple de vivants,  
Qui lentement chemine. 
Cherchez au gré des traditions, 
Les vrais chemins de la passion. 
 

2/Venez, écrivons notre loi, 
Ce n’est pas difficile, 
Osez sans comment ni pourquoi, 
Vivre de l’Evangile, 
Aimez comme on aime vraiment, 
En se donnant tout simplement. 
 

 
 
Lecture de l’Evangile selon saint Matthieu 5 (13-16). 
 
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi le salera-t-on ?Il n’est plus bon à rien qu’à 
être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. 
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est mise au sommet d’un mont. Et l’on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre 
lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est 
dans les cieux. » 
 
Temps de silence. 



 
 
Grande litanie de la paix (Office du couronnement, mariage orthodoxe). 
 
A chaque demande l’assemblée chante :  « Kyrie eleison » 
 
En paix prions le Seigneur. 
 
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 prospérité des saintes Eglises de Dieu et pour l’union de tous, prions le Seigneur. 
 
Pour ce saint temple, et pour ceux qui y pénètrent avec foi, respect et crainte de Dieu, prions le Seigneur. 
 
Pour notre évêque Jean-Yves, pour l’ordre vénérable des prêtres, pour les diacres qui servent dans le Christ, pour 
tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. 
 
Pour tous les chrétiens fidèles et orthodoxes, pour notre patrie et pour ceux qui la gouvernent, prions le Seigneur. 
 
Pour les serviteurs de Dieu qui s’unissent l’un à l’autre pour la vie commune dans le mariage, prions le Seigneur. 
 
Pour que leur mariage soit béni comme celui de Cana en Galilée, prions le Seigneur. 
 
Pour que leur soient accordées la tempérance et une heureuse postérité, prions le Seigneur. 
 
Pour qu’ils se réjouissent à la vue de leurs fils et de leurs filles, prions le Seigneur. 
 
Pour que leur soit donnée la joie de la fécondité ainsi qu’une conduite irréprochable, prions le Seigneur. 
 
Pour que leur soit accordé, ainsi qu’à nous, tout ce que qu’on peut demander en vue du salut, prions le Seigneur. 
 
Pour être délivrés de tout mal, de tout danger, de toute inquiétude, prions le Seigneur. 
 
Protège-nous, sauve-nous ,aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. 
 
Invoquant notre Dame, la très-sainte, très-pure, toute bénie et glorieuse Mère de Dieu et toujours-vierge Marie ainsi 
que tous les saints, confions-nous nous- mêmes, les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. 
 
 
Chant :  Le sel de la paix. 
 
R/  Vous le sel de la terre,                                                                                                             
Vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous 
L’espoir de vivre en hommes libres, 
Vous, le sel de la paix, le sel de la paix. 
 
3/Criez de toute votre voix, 
Condamnez l’injustice, 
Brisez les armes et les croix, les chaînes des supplices, 
Changez vos cœurs, tendez les mains, 
La paix comme l’oiseau revient. 
 

4/Sortez de vos vieilles maisons, 
C’est le temps de la fête, 
Levez les yeux vers l’horizon,  
C’est le temps des prophètes, 
Laissez entrer l’homme nouveau, 
Qui ce matin sort du tombeau. 
 

 


