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Chant d’entrée 

 

HYMNE DES MARTYRS 

Esultano in cielo i santi martiri, 

che hanno seguito le orme di Cristo; 

per suo amore hanno versato il sangue 

e si allietano per sempre nel Signore. 

Molte sono le prove dei giusti, 

ma da tutte li salva il Signore; 

egli custodisce tutte le loro ossa, 

neppure uno sarà spezzato. 

La salvezza dei giusti viene dal Signore; 

egli è loro difesa nel tempo della prova. 

I miti possederanno la terra 

e godranno di una grande pace. 

Conosce il Signore la vita dei buoni, 

la loro eredità durerà per sempre. 

Gli occhi del Signore sui giusti, 

i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 

I giusti alzano il loro grido, 

e il Signore li salva da tutte le loro angosce. 

Il sangue dei martiri fu sparso per Cristo sulla terra; 

in cielo essi raccolgono il premio eterno. 

Hanno vinto per il sangue dell’Agnello 

e per la testimonianza del loro martirio. 

Esultate, dunque, o cieli, 

rallegratevi e gioite voi che abitate in essi. 
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OUVERTURE 

Président: 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit 
 

Assemblée: Amen  

 
 

Président: 

Frères et sœurs, 

levons aujourd’hui le regard  

vers le Seigneur Crucifié et Ressuscité, 

accompagnés par la voix des martyrs de notre temps. 

En ce temps, marqué par la pandémie, nous marchons 

ensemble vers la Pâques. 

Que le Seigneur nous renforce dans la foi, 

qu’il allume aussi en nous le feu de la charité 

et nous aide espérer 

dans sa victoire sur le mal et sur la mort. 

  
Bref silence 

(assis) 

 

PSAUME 120  

 

Ant : Je lève les yeux vers les monts d'où 
viendra mon secours? 

Le secours me vient du Seigneur qui a fait le 
ciel et la terre. 

Qu'il ne laisse broncher ton pied! qu'il ne dorme, 
ton gardien! 

Vois, il ne dort ni ne sommeille, le gardien 
d'Israël. 
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Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage, Yahvé, à 
ta droite. 
 
De jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. 
Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme. 
 
Le Seigneur te garde au départ, au retour, dès lors 
et à jamais. 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

(debout) 

 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE (cfr. Jn. 10, 16) 

Gloire à toi, O Seigneur, Roi de gloire éternelle. 

Je suis le bon berger, 

mes brebis écoutent ma voix, 

et deviendront un seul troupeau, dans un seul enclos. 

Gloire à toi, O Seigneur, Roi de gloire éternelle. 

 

EVANGILE 

De l’Evangile selon Saint Luc   (21, 5-18) 

 

Comme certains parlaient du Temple, des belles pierres et des 

ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous 

contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur 

pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand 

cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point 
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d’arriver ? ». Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous 

laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 

diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” 

Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de 

guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela 

arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus 

ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 

royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers 

lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes 

effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais 

avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous 

persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on 

vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à 

cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. 

Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous 

préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un 

langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 

pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par 

vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront 

mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de 

tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne 

sera perdu. 

 

HOMÉLIE 

 

 

Mémoire de ceux qui ont offert leur vie pour l’Evangile 

Nous avons accompagné par la prière la visite du Pape 

François en Irak. La prophétie de la visite, de la rencontre 

et de la paix nourrit l’espérance et la vision de la fraternité 

universelle dans ce pays, au Moyen Orient et toute l’Asie. 
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Au Moyen Orient, nous nous souvenons des chrétiens 

persécutés et tués, parmi lesquels, en Irak, l’évêque Farai 

Rahho et le père Ragheed Ghanni. 
 
 

Kyrie eleison 

 
 

Nous nous souvenons des arméniens, des syriaques des 

chaldéens et de tous les autres chrétiens, tués lors du 

génocide pendant la Première guerre mondiale et, en particulier 

de Mgr Maloyan. 
 

 

Kyrie eleison 
 

Au Yémen, les sœurs missionnaires de la Charité tuées, avec 

12 autres personnes, dans leur maison d’accueil pour personnes 

âgées et handicapées.  

 
 

Kyrie eleison 

 

Au Pakistan, Shabbaz Bathhi, témoin courageux et doux de 

la paix et de la fraternité entre musulmans et chrétiens et les 

autres minorités religieuses. 
 

Kyrie eleison 

 

 

Toujours dans ce pays, les jeunes sœurs chrétiennes Abida de 

26 ans  et Sajjda de 28 ans, tuées pour avoir refusé de se 

convertir à l’islam, en décembre 2021, à Lahore. 

 

Sœur Ruth Levis, 74 ans, morte du Covid en juillet 2020, 

alors qu’elle soignait des enfants dans un hôpital de Karachi. 
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Kyrie eleison 
 

En Inde, le pasteur Munsi Deo, tué le 10 juillet 2019 par des 

rebelles maoïstes dans l’état occidental du Maharashtra.  

Kyrie eleison 

 

Aux Philippines, à Mindanao, don René Bayang Regalado, 

tué le 24 janvier 2020 dans une embuscade. Il soutenait des 

paysans des communautés les plus isolées et avait reçu des 

menaces de mort. 

 

Kyrie eleison 

 

Nous nous remémorons tous ceux qui ont souffert pour leur foi 

en Chine. 
 

Kyrie eleison 

 

Au Bangladesh, Sœur Mary Arpita, infirmière, morte en 

octobre dernier, à cause du Covid contracté dans la maternité 

où elle prenait soin des patientes, de religion musulmane. 

Kyrie eleison 

 

En Indonésie, à Jayapura, le séminariste Zhage Sil et le 

catéchiste Rufinus Tigau, tués entre octobre et décembre 2020  

Kyrie eleison 

 
(debout) 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Président: 

Tournons notre regard vers Dieu qui peut tout 

 et implorons le Seigneur de la paix. 



8 

 

Kyrie eleison 

 

L: Pour que le nom de Jésus soit connu sur ce continent et qu’il 

persuade les peuples de la beauté d’une vie vécue dans la 

communion, le dialogue et la rencontre fraternelle entre tous. 

Pour que les raisons de la vie désarment les mains violentes qui 

portent la mort, prions. 

Kyrie eleison 

 

L: Pour qu’en Asie grandisse la graine féconde du dialogue 

dans l’esprit d’Assise; pour que chaque communauté 

chrétienne connaisse la force douce qui a nourri les martyrs 

contemporains et que nous parcourrions ensemble le chemin 

éclairé des Béatitudes, prions. 

 

Kyrie eleison 
 

L: Pour que notre vie soit lumineuse et nourrie par l’espérance 

plus forte que la mort. Pour que la Syrie, le Moyen Orient et 

chaque pays blessé par la guerre, puissent retrouver le chemin 

de la paix, prions. 
 

Kyrie eleison 
 

Président: 

O Dieu, guidés par ta Parole et réunis dans la prière,  

nous dirigeons notre regard vers tous ceux qui ont été tués 

parce qu’amis de ton Fils. 

Fais que leur vie offerte  

soit signe de résurrection 

et d’espérance pour tous. 

Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.  
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Assemblée: Amen. 

 

Accueillons la croix qui a été plantée au Moyen Orient, en Asie et 

en Océanie et nous prions pour qu’elle soit illuminée par la 

résurrection. 

 

 

LA PREGHIERA DEL REGNO 
(assis)
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Mémoire de ceux qui ont offert leur vie pour l’Evangile 

En Amérique 

Nous nous rappelons des martyrs tués dans leur ministère 

pastoral, dans la fidélité à leur peuple, parmi eux Saint Mgr 

Oscar Arnulfo Romero. 
 

Kyrie eleison 

 

Encore au Salvador, nous nous rappelons de William 

Quijano, âme des écoles de la paix dans le quartier d’Apopa, 

dans la ville de San Salvador, tué par une bande urbaine des 

maras. 

Don Ricardo Antonio Cortez, tué à 44 ans, le 7 août 2020. 

Kyrie eleison 

 
 

Au Mexique, nous nous souvenons aussi des chrétiens tués 

dans les années 1920.  

 

Kyrie eleison 
 

Le Cardinal Posadas Ocampo, assassiné pour son opposition 

au trafic de drogue. 

 
 

Kyrie eleison 

 

En Argentine, l’évêque Enrique Angelelli. Avec lui, nous 

nous souvenons du père Jorge Vaudagna et de Don Oscar 

Juárez, tués en octobre et juillet 2020. 

Kyrie eleison 
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Au Venezuela, Frère Luigi Manganiello, 49 ans, engagé dans 

la pastorale des jeunes, tué le 6 janvier 2021. 

 

Le curé José Manuel de Jesus Ferreira, tué le 20 octobre 

2020, juste après la célébration de la liturgie. Père José 

Manuel Rondòn Molina, dont le corps sans vie a été retrouvé 

le 21 janvier 2020 ; il avait 47 ans. 
 

Kyrie eleison 

 
 

Au Brésil, le père Adriano da Silva Barros, 36 ans, vicaire 

auxiliaire à Simonesia; il avait été ordonné depuis seulement 5 

mois. 
 

Kyrie eleison 

 
 

(debout) 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Président: 

Tournons notre regard vers Dieu qui peut tout  

Et implorons-le encore. 
 

Kyrie eleison 
 

 
 

L:Pour que le témoignage de l’Evangile vécu dans la charité 

jusqu’à l’effusion de sang guérisse ce continent des desseins du 
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mal. Pour que la vie des plus pauvres soit bénie par la paix et 

que la dignité des personnes les plus fragiles soit respectée, 

prions. 

Kyrie eleison 
 

 

L: Pour la protection et le salut de ceux qui, blessés par la 

misère et la violence, se retrouvent réfugiés. Pour que les plus 

jeunes puissent retrouver des raisons d’espérer et que, nous 

tous, ensemble, nous aimions ce continent avec la force et la 

générosité de nos sœurs et de nos frères martyrs, prions. 

 

Kyrie eleison 
 

 
 

L: Pour les chrétiens de toute confession; pour que nous 

cheminions ensemble vers Pâques et que nous aidions les 

peuples à connaître la lumière de la résurrection, prions. 

Kyrie eleison 
 

 

Président: 

O Dieu, toi qui accueille dans ton Royaume les doux, les 

pauvres en esprit et ceux qui sont persécutés à cause de ton 

nom,  

fais qu’en accueillant leur témoignage,  

nous puissions aller à la rencontre du Christ, ton Fils et notre 

Seigneur. 

Assemblée: Amen.  

Accueillons la croix qui a été plantée en Amérique latine et nous 

prions pour qu’elle soit illuminée par la résurrection. 
 

DICHOSO EL HOMBRE 
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(assis) 

Mémoire de ceux qui ont offert leur vie pour l’Evangile 

En Afrique 

Nous nous souvenons des martyrs, serviteurs de l’Evangile et 

de la liberté, tués par un pouvoir injuste : le Patriarche 

éthiopien orthodoxe Abuna Teophilos, le Primat anglican 

Janani Luwum, en Ouganda. 
  

Kyrie eleison 
 

Les chrétiens coptes et éthiopiens orthodoxes tués par Daesh 

au cours des dernières années. 
 

Kyrie eleison 
 

Les martyrs de la paix et du dialogue, en particulier Frère 

Christian De Chergé et les moines trappistes de Notre 

Dame de l'Atlas en Algérie. 
 

Kyrie eleison 
 

Les catéchistes et tous ceux qui ont été tués pour 

l’évangélisation et l’enseignement de la foi. 
 

Kyrie eleison  

 

 

Tous ceux qui sont tombés dans la lutte contre la religiosité de 

la peur et des fausses croyances, comme le Bienheureux 

Benedict Dawa, en Afrique du Sud. 
 

Kyrie eleison 
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Tous ceux qui ont perdu la vie dans la lutte contre la corruption 

et l’idolâtrie de l’argent, en particulier Floribert Bwana Chui, 

dans la région du Kivu, en République Démocratique du 

Congo. 

Kyrie eleison 

 

Les Sœurs des pauvres de Bergame,  contaminées par le virus 

d’Ebola au Congo, alors qu’elles assistaient des malades et 

toutes les femmes qui sont mortes en soignant, en assistant et 

en donnant l’espérance. 

 

Kyrie eleison 

 

En Egypte, l’évêque copte-orthodoxe Anba Epiphanios, 

abbé du Monastère de Saint Macaire le Grand, homme de 

prière et de communion. 
 

Kyrie eleison 
 

 

Au Sud-Soudan, les 23 Anglicans tués, le 27 juillet 2020 dans 

leur église à Athooch. Les agresseurs ont aussi enlevé six 

enfants. Les victimes chrétiennes du village de Makol Chuei. 

Parmi elles, le diacre de la Cathédrale et, au moins, 14 femmes 

et enfants qui y avaient trouvé refuge. 

Kyrie eleison 

 

Au Burkina Faso, Père Rodrigue Sanon, tué au mois de 

janvier de cette année, dans une région où sévissent des milices 

djihadistes et des bandes criminelles. Dans cette zone, le 
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terrorisme djihadiste a causé, depuis 2015, près de 1.200 

victimes et plus d’un million de déplacés. 

 
 

Kyrie eleison 

 

Au Nigeria, Michael Nnadi, jeune séminariste de 18 ans, 

enlevé avec trois autres de ses confrères qui ont été relâchés, 

tué dans l’état de Kaduna, en janvier 2020. 

Kyrie eleison 

 

Au Cameroun, l’évêque Jean-Marie Bala, homme doux et de 

paix.  

 

Kyrie eleison 

 

Toujours dans ce pays, trente chrétiens, en majorité 

anglicans, tués dans la région du Nord-est, entre le 20 

novembre et le 3 décembre 2020 

 

Kyrie eleison 

 

En Angola, le missionnaire xaviérien Manuel Ubaldo 

Jauregui Vega, de 36 ans, tué le 7 mars 2021. 

 

En Zambie, Sœur  Matilda Mulengachonzi, morte après une 

longue agonie, à la suite de blessures d’armes à feu, le 25 

octobre 2020. 

 
 

Kyrie eleison 
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Dans le Nord du Mozambique, Adelino, Joao, Silva, Pedro 

et Eduardo de la Communauté de Sant’Egidio de Mbau, 

morts décapités par des milices islamistes autoproclamées, le 

23 septembre 2019, pendant l’attaque de leur village. Un mois 

plus tard, Remigio Manuel, Rafael, Clemencia, tués alors 

qu’ils étaient à la recherche du peu qu’ils leur restaient. 

Antonio Nanelo, 25 ans, tué le 28 juin 2020, pendant une 

attaque féroce contre la ville de Mocimboa da Praia. 

Kyrie eleison 

 
(debout) 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Président: 

Tournons notre regard vers Dieu, qui peut tout,  

et implorons encore le Seigneur de la paix. 

 
 

Kyrie eleison 
 

L: Pour que le sang des martyrs nous incite à l'audace de 

l'Évangile, à la générosité de la charité ; pour que nous 

devenions tous des artisans de paix. Pour que, sur ce continent 

et partout dans le monde, tous ceux qui sont retenus en otages 

puissent retrouver la liberté et la sécurité, prions. 

 

Kyrie eleison 

 

 

L: Pour ceux qui, depuis leurs lieux de détention et dans les 

prisons, témoignent de la résistance au mal avec les pauvres 

armes du bien. Pour tous ceux qui sont blessés par le mal, pour 
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que nous cherchions, dans la concorde, leur libération et leur 

salut, prions. 

 

Kyrie eleison 
 

, 

L: Pour que l’Afrique entière puisse connaître l’aube d’un 

temps nouveau ; pour qu’elle soit aidée en ce temps de 

pandémie. Accorde, Seigneur, que ne soit pas inscrit dans notre 

avenir l'ethnicité, la soif de pouvoir et la misère, mais 

l'humanité dont les martyrs ont témoigné dans leur attente et 

leur passion pour le Royaume, prions. 

 

Kyrie eleison 
 

Président: 

O Père, 

inspirés par la foi des martyrs, 

aide-nous à accueillir les petits et les faibles, 

pour recevoir avec joie celui qui s'est fait pauvre par amour, 

le Christ, ton Fils et notre Seigneur. 

Assemblée: Amen. 

 

 

Accueillons la croix qui a été plantée en Afrique et nous prions 

pour qu’elle soit illuminée par la résurrection. 

 

 

YEHLA MOYA - THE HOLY SPIRIT 

 (assis) 
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Mémoire de ceux qui ont offert leur vie pour l’Evangile 

En Europe 

Les martyrs du communisme, dont, parmi les premiers 

tombés, le Métropolite de Petrograd, Benjamin. 

 

Kyrie eleison 

 

 

Nous faisons mémoire des chrétiens tués pendant la guerre 

civile en Espagne et en particulier, le Bienheureux Zefirino. 

 
 

Kyrie eleison 
 

Les martyrs du national-socialisme, parmi lesquels le pasteur 

réformé Paul Schneider, Saint Maximilien Kolbe, le 

bienheureux Franz Jägertstätter. 
 

Kyrie eleison 
 

Tous les chrétiens catholiques, orthodoxes, évangéliques,  

qui ont témoigné de l’unité dans le martyre. 
 

Kyrie eleison 
 

 

 

Les martyrs tués par les mafias, en particulier, le 

Bienheureux Pino Puglisi, don Peppe Diana, Graziano 

Muntoni et le juge Rosario Livatino. 

 
 

Kyrie eleison 
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Ceux qui ont perdu la vie en prière: Frère Roger Shutz, à 

Taizé, le Père Jaques Hamel, à Rouen. 
 

Kyrie eleison 
 

Irina Melkomova, chrétienne orthodoxe russe, tuée par un 

terroriste, le premier dimanche du Carême, il y a trois ans, à la 

porte de l’église. Gheorghij Velikanov, jeune catéchiste 

orthodoxe de Moscou, mort en tentant de sauver la vie d’un 

ami mendiant allongé sur les rails du train. 

Kyrie eleison 
 

En France, Nadine Devillers, Simone Barreto Silva et le 

sacristain Vincent Loques, victimes de l’agression djihadiste, 

perpétrée le 29 octobre 2020, dans la Cathédrale Notre-Dame 

de Nice. 

  
 

Kyrie eleison 

 

En Italie, Frère Leonardo Grasso, tué dans son lit par le feu 

allumé pour dissimuler un meurtre dans la nuit du 4 au 5 

décembre 2020. Il avait 78 ans et, depuis 25 ans, il était à la 

tête d’une communauté pour la réhabilitation des toxicomanes 

et des malades du SIDA, près d'Acireale. 

Kyrie eleison 

 

Don Roberto Malgesini, 51 ans, ami des pauvres, d’abord à 

Milan et ensuite, à Côme. Il y a été tué, devant l’église de San 

Rocco, par un homme souffrant de maladie mentale, le 15 

septembre 2020, pendant qu’il chargeait dans sa voiture la 

nourriture qu’il allait distribuer à de nombreux hommes et 

femmes qui vivaient dans la rue. 
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Kyrie eleison 
 

(debout) 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Le Président: 

Tournons notre regard vers Dieu qui peut tout  

et implorons encore le Seigneur de la paix. 
 

Kyrie eleison 
 

 

 

L: Pour que la Parole de Dieu, lumière de nos pas, guide les 

chrétiens en Europe pour avoir le courage de l’accueil, de 

l’intelligence de l’amour, de l’aide à ceux qui cherchent 

aujourd’hui avenir et paix, de la solidarité dans la pandémie ; 

fais que, fécondée par le témoignage des martyrs, elle retrouve 

la prophétie et la force de l’Evangile qui transforme le monde, 

prions. 

 

Kyrie eleison    

 

 
 

L: Pour nos sœurs et nos frères qui n’ont pas cherché à 

préserver leur vie, afin de rester fidèles à l’Evangile ; pour que 

leur existence et leur mort suscitent en nous l’amour et la foi, 

prions. 

 

Kyrie eleison 
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L: Pour qu’à l’exemple de l’amour pour les frères les plus 

petits du Seigneur, les chrétiens de toute confession sachent 

retrouver les raisons de l’unité ; pour que notre dette envers les 

martyrs contemporains nous pousse au courage de la prophétie 

et à la concorde dans la foi et dans la charité, prions. 

 

Kyrie eleison 

 
Le Président: 

O Dieu, toi qui es Père de tous les hommes, 

regarde-nous tes fils, 

fortifie-nous dans l’espérance 

et aide-nous à témoigner de l’Evangile de Jésus Christ. 

Lui qui est Dieu et vit et règne avec toi, 

en unité avec le Saint Esprit 

maintenant et pour toujours 

 

Assemblée: Amen. 

 

Accueillons la croix qui a été plantée en Europe et nous prions 

pour qu’elle soit illuminée par la résurrection. 

 

 

NOI PORTIAMO QUESTO TESORO IN VASI DI CRETA 
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NOTRE PÈRE 
 

Le président: 

Exhortés par la foi de ces témoins de l’Evangile 

et poussés par l’Esprit Saint 

prions avec les paroles que le Seigneur nous a enseignées : 

 

 
Récité ensemble 

 

Notre Père, qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du mal. 

Amen. 
 

Diacre: 

Avec le regard et avec le cœur, échangeons-nous le don si 

précieux de la paix. 
 

 

Le Président: 

O Père, miséricordieux et fidèle, 

qui nous as donnés la joie de célébrer de si nombreux témoins 

qui ont rendu gloire à ton Nom, 

par le don de leur vie, 

avec tous ceux que nous n’avons pas nommés mais qui vivent 

pour toujours dans ton Royaume, 

donne-nous la force et l’humilité du Seigneur Jésus 

crucifié et ressuscité, 

pour être nous aussi des témoins authentiques de l’Evangile, 
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par le Christ notre Seigneur. 

Assemblée: Amen. 
 

 

ORAISON 

Le Président: 

Que le Seigneur vous bénisse et vous protège.  

Assemblée: Amen. 
 

Le Président: 

Qu’il fasse resplendir sur vous son visage 

et vous donne sa miséricorde. 

Assemblée: Amen. 
 

Le Président: 

Qu’il dirige sur vous son regard 

et vous donne la paix. 

Assemblée: Amen. 
 

Le Président: 

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

Père, 

et Fils,  

et Esprit Saint, 

descende sur vous et reste toujours avec vous. 

Assemblée: Amen. 
 

CHANT FINAL. 

 
 

 

 


