
EUCHARISTIE DE 
LA NON-VIOLENCE ÉVANGÉLIQUE



Eucharistie de la non-violence 
évangélique

Les membres du groupe de travail sur la non-
violence évangélique de l'Association des prêtres 
catholiques des États-Unis (AUSCP) ont préparé 
une eucharistie de la non-violence évangélique 
qu'ils invitent leurs frères prêtres et leurs 
communautés paroissiales à prier pendant les 
journées d'action de la non-violence catholique, 
du 21 septembre au 2 octobre. 

Les membres du groupe de travail déclarent : 
" Dans l'ancienne tradition de l'Église, la prière 
de la communauté réunie autour de la table 
eucharistique devenait la source créatrice de la 
croyance et de la vie. En d'autres termes, la prière 
crée la vision, qui crée un mode de vie. Ou, pour 
reprendre la terminologie ancienne, la lex orandi 
forme la lex credendi, qui, à son tour, forme la 
lex vivendi. ... Au cours des siècles, cependant, la 
prière communautaire, la vision compatissante 
et la pratique non violente de Jésus ont été 
progressivement adaptées et remplacées par la 
prière, la vision et la pratique de la "chrétienté" 
- l'"empire" avec sa justification de la paix par la 
victoire plutôt que la paix par l'amour actif non 
violent et la justice.

"Dans notre liturgie contemporaine, le Christ 
non violent des évangiles est à peine visible.  À 
bien des égards, notre prière communautaire 
est davantage marquée par des prières pour 
la paix par la victoire que par la paix par le 
pouvoir de l'amour non violent. ... Ironiquement, 
l'enseignement de tous les papes récents, mais 
surtout du pape François, met l'Église au défi de 
choisir la paix par la non-violence active plutôt que 
la paix par la victoire militaire.

"Cette Eucharistie de la non-violence évangélique 
est un effort pour récupérer la lex orandi, la lex 
credendi et la lex vivendi qui découlent de la 
prière, de la prédication et de la praxis du Jésus 
historique et du Christ ressuscité. Elle cherche à 
incarner sa vie d'amour inclusif, de pardon aux 
ennemis, de résistance aux systèmes de violence, 
de confrontation avec les instruments de guerre 
et de poursuite de la non-violence active dans la 
prière communautaire de l'Église. "
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Prières pour l'Eucharistie de la non-
violence évangélique

Prière d'ouverture

Dieu de la vie, tu continues à créer ton 
univers avec une merveilleuse beauté et une 
riche diversité. Envoie ton Esprit d'unité plus 
profondément dans nos vies, afin que nous ne 
transformions pas notre diversité en division, 
ou notre peur en haine. Que ton Fils ressuscité, 
le Serviteur de l'amour non violent, insuffle sa 
paix dans nos esprits et nos cœurs. Nous te le 
demandons en son nom, qui vit pour les siècles 
des siècles. Amen.

Prière sur les dons

 Dieu créateur, par ce pain et ce vin, nous unissons 
nos vies à l'offrande de ton fidèle serviteur, Jésus. 
Que son corps, brisé dans l'amour non violent, et 
son sang, versé dans le pardon qui guérit, ravivent 
notre engagement envers l'œuvre de justice et 
le chemin de la paix. Nous le demandons par le 
Christ notre Seigneur.

Prière après la communion

Dieu aimant et généreux, tu nous as réunis à cette 
table de ton souvenir. Nous te remercions d'avoir 
nourri ta communauté de pèlerins avec le pain de 
la paix et la coupe de la bénédiction. Que cette 
nourriture sacrée soutienne notre engagement 
à surmonter la peur par la confiance, la blessure 
par le pardon et la haine par l'amour non violent. 
Nous te le demandons par le Christ ressuscité qui 
vit pour toujours. Amen.

Lectures bibliques pour l'Eucharistie de la 
non-violence évangélique

Vous pouvez utiliser les lectures assignées pour la 
journée. Ou, si vous préférez, choisissez dans le 
lectionnaire catholique (Messes pour les besoins 
et occasions diverses), en particulier dans les 
Messes pour la paix et la justice :

Ancien Testament : Isaïe 9, 1-3, 5-6 ; Isaïe 32, 15-
18 ; Isaïe 57, 15-19
Nouveau Testament : Philippiens 4:6-9 ; Colossiens 
3:12-15 ; Jacques 3:13-18
Psaume responsorial : Psaume 72, 2, 3-4ab, 7-8, 
12-13, 17 ; Psaume 85, 9ab+10, 11-12, 13-14 ; 
Psaume 122, 1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9
Verset alléluiatique : Matthieu 5:9 ; Jean 14:27
Évangile : Matthieu 5:1-12a ; Matthieu 5:38-48 ; 
Jean 14:23-29 ; Jean 20:19-23
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Prières d'intercession pour la non-violence évangélique

Les textes suivants reflètent une variété de prières d'intercession pour la non-violence. Beaucoup d'entre 
elles proviennent de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, et plusieurs sont composées par 
le père Charles McCarthy. Nous ne les proposons que comme exemples possibles. N'hésitez pas à choisir 
parmi eux ou à composer les vôtres.

Pour la fin de toutes les formes de violence, 
qu'elles soient perpétrées par des mots durs, la 
haine raciste, les préjugés silencieux, l'injustice 
systémique, les armes de guerre ou la froide 
indifférence. Que nos foyers, notre nation 
et les pays du monde entier deviennent des 
communautés de paix, prions le Seigneur.

Pour une appréciation croissante de l'Eucharistie 
en tant que sacrement de la non-violence, 
pour que le témoignage de l'Évangile de la vie 
commence par un refus ferme de prendre part 
à la guerre contre les enfants à naître qu'est 
l'avortement, ainsi qu'à l'avortement à tous les 
stades de la vie qu'est la guerre, prions le Seigneur.
 
Pour notre communauté de foi, afin que nous 
puissions célébrer et accueillir les divers visages 
du Christ dans notre culte, nos ministères et nos 
dirigeants, et que nous puissions agir ensemble 
pour faire face à toutes les formes de violence, 
prions le Seigneur.

Pour nos dirigeants politiques et religieux, 
afin qu'ils s'efforcent de surmonter l'injustice 
systémique en œuvrant pour une éducation 
équitable, un logement adéquat, l'égalité des 
chances en matière d'emploi et l'abolition des 
armes nucléaires, prions le Seigneur.

Pour notre paroisse, afin que nous puissions 
cultiver l'hospitalité, accueillir et encourager la 
participation de personnes de toutes cultures, 
ethnies et modes de vie, prions le Seigneur.

Pour avoir le courage d'avoir des conversations 
difficiles sur le racisme, l'homophobie, la 
misogynie, le militarisme et d'autres structures 

systémiques de violence. Et pour une meilleure 
appréciation de l'impact que nos paroles et nos 
actions - ou même notre silence - peuvent avoir 
sur nos communautés, prions le Seigneur.

Pour la solidarité dans notre famille humaine 
mondiale, afin que nous puissions travailler 
ensemble pour protéger ceux qui sont les plus 
vulnérables et les plus dans le besoin, prions le 
Seigneur.

Pour notre Saint-Père, le pape François, afin que 
nous puissions entendre et répondre à son appel 
à la non-violence évangélique dans notre église, 
dans notre culture et dans notre monde, prions le 
Seigneur. 

Pour ces innombrables millions d'hommes et de 
femmes chrétiens qui ont tué et ont été tués, qui 
ont mutilé et ont été mutilés à la guerre au cours 
des 1700 dernières années, et à qui leurs évêques, 
prêtres et ministres ont refusé la connaissance du 
Jésus non violent de l'Évangile et de son chemin 
d'amour non violent envers leurs amis et leurs 
ennemis, prions le Seigneur.

Pour ces centaines de millions de mères, de 
pères et d'enfants, nés et à naître, assassinés et 
mutilés dans leur âme, leur esprit et leur corps au 
cours des siècles par les justes-guerriers chrétiens, 
prions le Seigneur.

Pour les victimes militaires du syndrome de 
stress post-traumatique/suicide et leurs familles, 
afin qu'ils puissent reposer en paix alors que 
nous déplorons leurs pertes indicibles, prions le 
Seigneur.
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Prière eucharistique de non-violence 
évangélique
Option I
[Basée sur la prière eucharistique de réconciliation II]

Préface

Père aimant, nous te louons et te remercions par 
notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ton fidèle 
serviteur, notre frère, et qui apporte la paix à 
notre monde brisé par son amour qui se vide de 
lui-même. 

Par la passion et la mort du Christ, nos épées 
sont transformées en socs de charrue, notre 
animosité en réconciliation, notre aliénation en 
communauté, et notre haine en pardon envers nos 
ennemis.

Ton Esprit change nos cœurs : les ennemis 
commencent à se parler, ceux qui étaient éloignés 
se donnent la main dans l'amitié, et les nations 
cherchent ensemble le chemin de la paix.

L'Esprit du Christ non violent est à l'œuvre lorsque 
la compréhension met fin aux querelles, lorsque 
la haine est vaincue par la compassion et que la 
vengeance fait place au pardon. 

Pour le don de cet amour transformateur, nous ne 
cessons de te remercier et de te louer. Nous nous 
joignons à tous les chœurs du ciel et à toute la 
terre pour proclamer ta gloire : Saint, Saint, etc.

Plegaria eucarística

Dieu d'amour et de compassion, nous te louons 
par ton Fils, Jésus-Christ.

Jésus, le Ressuscité, est la Parole qui apporte la 
libération de l'injustice et de la violence, la main 
que tu tends aux pauvres et aux opprimés, le 
chemin qui mène à la paix. 
Dieu, notre Père, à cause de la peur, de la haine 

et des guerres récurrentes, nous nous sommes 
éloignés de ton amour, mais par ton Fils, tu nous 
as ramenés à toi et les uns aux autres. 

Pour vaincre le règne de la violence, il a embrassé 
la croix comme le chemin de la paix.

C'est pourquoi nous célébrons la promesse de 
guérison que le Christ non violent a gagnée pour 
nous.

Epiclèse

Nous te demandons de sanctifier ces dons 
par la puissance de ton Esprit, alors que nous 
accomplissons maintenant le commandement de 
ton Fils. 

Pendant qu'il était à table, la nuit précédant sa 
mort pour nous, il a pris du pain dans ses mains et 
t'a rendu grâce et loué. 
 
Il a rompu le pain, l'a donné à ses disciples et a dit : 

Prenez ceci, vous tous, et mangez-en ; ceci est 
mon corps qui sera livré pour vous.

À la fin du repas, il a pris la coupe. De nouveau, 
il te loua pour ta bonté, donna la coupe à ses 
disciples et dit :

Prenez ceci, vous tous, et buvez-en ; ceci est la 
coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle 
et éternelle. Il sera versé pour vous et pour tous 
afin que les péchés soient pardonnés. Faites cela 
en mémoire de moi. 
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Acclamation du souvenir

Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :

Tous : Seigneur, par ta croix et ta résurrection, tu 
nous as libérés. Tu es le Sauveur du monde.

Anamnèse, offrande et intercessions

Dieu d'amour, ton Fils nous a confié ce nouveau 
repas de la Pâque, ce gage de son amour. Nous 
célébrons le fait qu'il nous a sauvés par un amour 
non violent, nous libérant ainsi de l'esclavage du 
monde à la violence et à la guerre. 

Nous confions nos vies au nouveau 
commandement de Jésus d'aimer les autres, 
sans violence, comme il nous a aimés. Nous nous 
souvenons que ce repas de la Pâque lui a donné la 
force d'endurer sa passion et son exécution, alors 
qu'il a donné sa vie pour nous dans un amour non 
violent. 

Nous nous réjouissons de sa résurrection et nous 
t'offrons le don que tu nous as fait, le Pain de vie 
et la Coupe du salut éternel.

C'est pourquoi nous te demandons, Père, de nous 
accepter, ensemble avec ton Fils. 

Remplis-nous de son Esprit par notre participation 
à ce repas. 

Qu'il enlève tout ce qui nous divise.

Que son Esprit Saint nous garde toujours en 
communion avec François, notre Pape, ______, 
notre évêque, ainsi qu'avec tous nos frères et 
sœurs. Père aimant, fais de ton Église dans le 
monde entier un signe d'unité et un instrument de 
ta paix.

Tu nous as réunis ici autour de la table de ton Fils, 
en communion avec la Vierge Marie, mère de 
Dieu, Joseph son époux, et tous les martyrs et les 
saints.

Dans cette nouvelle création où la plénitude de 
ta paix sera révélée, rassemble les personnes de 
toute race, de toute religion, de toute langue et 
de tout mode de vie pour qu'elles participent 
à l'unique banquet éternel avec Jésus-Christ le 
Seigneur.

Doxologie
Par le Christ avec le Christ et dans le Christ, dans 
l'unité du Saint-Esprit, toute la gloire et l'honneur 
te reviennent, Père tout-puissant, pour les siècles 
des siècles. Amen !
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Prière eucharistique de non-violence 
évangélique   
Option II

Préface

Dieu notre Père et Mère, Source aimante et 
Destinée de toute vie, nous te louons et te 
remercions par notre Seigneur Jésus-Christ. 

Le Christ non violent est ton fidèle serviteur, notre 
frère, qui apporte la paix à notre monde brisé 
par son nouveau commandement d'amour et sa 
confrontation avec les puissances du mal et de 
l'injustice. 

Par l'amour du Christ qui se vide de lui-même, nos 
épées se transforment en socs de charrue, notre 
hostilité en réconciliation, notre aliénation en 
communauté et notre haine en pardon pour nos 
ennemis. 

Ton Esprit change nos cœurs : les ennemis 
commencent à se parler les uns aux autres, 
ceux qui étaient éloignés se donnent la main dans 
l'amitié, et les nations cherchent ensemble le 
chemin de la paix.

L'Esprit du Christ non violent est à l'œuvre lorsque 
la compréhension met fin aux querelles, lorsque 
la haine est vaincue par la miséricorde et que la 
vengeance fait place au pardon. 

Pour le don de cet amour transformateur, nous ne 
cessons de te remercier et de te louer.

Nous nous joignons à tous les chœurs du ciel et de 
toute la terre pour chanter éternellement  
à ta gloire :
Saint, Saint, etc.

Prière eucharistique

Béni sois-tu, Dieu compatissant et fidèle. 

Nous faisons bien, toujours et partout, de te 
rendre grâce. 

Tu n'as pas besoin de nos louanges, mais notre 
désir de te remercier est lui-même ton cadeau 
pour nous.

Avec une tendresse pleine d'amour, tu as 
rassemblé ton peuple et tu l'as rempli d'une 
aspiration à une paix durable et à une justice sans 
faille. Au cours d'innombrables générations, ton 
peuple a eu faim du pain de la liberté. De lui, tu as 
suscité Jésus, le Pain vivant, en qui les anciennes 
faims ont été satisfaites.

Jésus est la Parole qui apporte la libération de 
l'injustice et de la violence, la main que tu tends 
aux malades, aux pauvres et aux opprimés, 
le chemin qui mène à la paix.
 
La nuit précédant son départ pour sa mort 
vivifiante, il a rejeté la violence, aimé ses ennemis 
et prié pour ses persécuteurs, Jésus a donné à ses 
disciples un nouveau commandement : 
"Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres".

Avec un amour plus fort que la mort, Jésus a 
ouvert grand ses bras et a livré son Esprit au 
service de la souffrance.
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Epiclèse

Dieu d'amour, envoie ton Esprit Saint pour guérir 
nos vies et sanctifier ces dons du pain et du vin, 
afin qu'ils deviennent le Corps et le Sang de Jésus-
Christ.

Pendant qu'il était à table, la nuit précédant sa 
mort pour nous, il a pris le pain dans ses mains et 
a rendu grâce et loué. 

Il a rompu le pain, l'a donné à ses disciples et a dit : 
Prenez ceci, vous tous, et mangez-en ; ceci est 
mon corps qui sera livré pour vous.
 
À la fin du repas, il a pris la coupe. 
De nouveau, il te loua pour ta bonté, donna la 
coupe à ses disciples et dit :
Prenez ceci, vous tous, et buvez-en ; ceci est la 
coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle 
et éternelle. Il sera versé pour vous et pour tous 
afin que les péchés soient pardonnés. Faites cela 
en mémoire de moi. 

Acclamation du souvenir

Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :

Tous : Seigneur, par ta croix et ta résurrection, tu 
nous as libérés. 
Tu es le Sauveur du monde.

Anamnèse, offrande et intercessions

Dieu d'amour, nous rappelons avec gratitude la 
passion de ton Fils, Jésus. Nous nous souvenons 
de sa souffrance aux mains d'une humanité brisée, 
remplie d'un esprit de violence et d'inimitié. Nous 
nous souvenons qu'il a enduré sa passion avec 
un amour exempt de représailles, de vengeance 
et de rétribution. Nous nous souvenons de son 
exécution sur la croix, mais nous nous souvenons 

aussi qu'il est mort en aimant ses ennemis et en 
priant pour ses persécuteurs. 

Nous célébrons le fait que tu l'aies ressuscité 
le troisième jour comme ta justification de son 
amour pour tous ses frères et sœurs dans la 
communauté humaine et pour toute la création.

C'est pourquoi, avec un cœur reconnaissant, nous 
t'offrons le don que tu nous as fait, le Pain de vie 
et la Coupe du salut.  Nous te demandons, Père, 
de nous accueillir, ensemble avec ton Fils. Remplis-
nous de son Esprit par notre participation à ce 
repas. Que son Esprit de paix enlève tout ce qui 
nous divise.

Et que ce même Esprit Saint nous garde toujours 
en communion avec François, notre Pape, ______, 
notre évêque, ainsi qu'avec tous nos frères et 
sœurs, vivants et défunts.

Père aimant, fais de ton Église dans le monde 
entier un signe d'unité et un instrument de ta 
paix. Tu nous as réunis ici autour de la table de ton 
Fils, en communion avec la Vierge Marie, mère de 
Dieu, Joseph son époux, et tous les martyrs et les 
saints.

Dans cette nouvelle création, où la plénitude de 
ta paix sera révélée, rassemble les gens de toute 
race, de toute langue, de toute religion et de tout 
mode de vie pour qu'ils participent à l'unique 
banquet éternel avec Jésus-Christ le Seigneur.

Doxologie

Par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, dans 
l'unité du Saint-Esprit, 
toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père 
tout-puissant, pour les siècles des siècles. Amen !
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Prière pour un cœur non violent

Reconnaissant la violence dans nos propres cœurs, 
mais confiants dans la bonté et la miséricorde de 
Dieu, nous te demandons, ô Non-violent, de nous 
aider à mettre en pratique aujourd'hui ce que tu 
nous as enseigné dans le Sermon sur la Montagne 
: aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous 
persécutent afin que nous puissions être les filles 
et les fils de notre Créateur dans le ciel.

Nous demandons qu'aujourd'hui nous puissions 
réaliser dans nos vies l'amour et l'exemple que tu 
nous as donnés :
• en recherchant la paix en nous-mêmes et en 
cherchant à être des artisans de paix dans notre 
vie quotidienne 
• en refusant de riposter face à la provocation et 
à la violence 
• en persévérant dans la non-violence de la 
langue et du cœur 
• en vivant consciencieusement et simplement 
afin de ne pas priver les autres des moyens de 
vivre 
• en résistant activement au mal et en travaillant 
de manière non violente pour abolir la guerre et 
les causes de la guerre de nos propres cœurs et de 
la surface de la terre.

Ô Dieu, nous avons confiance en Ton amour qui 
nous soutient et nous croyons que, tout comme Tu 
nous as donné la grâce et le désir d'offrir ceci, Tu 
nous accorderas aussi une grâce abondante pour 
accomplir cette prière. Amen.

L'Initiative catholique pour la non-violence, un projet de Pax Christi International, 
affirme que la non-violence active est au cœur de la vision et du message de Jésus, de 
la vie de l'Église catholique et de la vocation à long terme de guérir et de réconcilier les 
gens et la planète.

Pax Christi international
Avenue de la Reine 141, 1030 Brussels - Belgium
+32 (0) 2 502 55 50 - hello@paxchristi.net
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