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TAIZE Misericordias Domini in aeternum cantabo  
 
 
APRES l’EXECUTION DES CHRETIENS COPTES 
 
S.E. Mgr Antonios Aziz Mina, Evêque copte catholique de Gizeh. « La 
vidéo qui montre leur exécution – indique à Fides l’Evêque égyptien – a 
été construite comme une mise en scène cinématographique terrifiante, 
dans le but de répandre la terreur. Et pourtant, dans ce produit 
diabolique de la fiction et de l’horreur sanguinaire, on voit que certains 
des martyrs, au moment de leur mise à mort barbare, répètent 
« Seigneur Jésus Christ ». Le nom de Jésus a été le dernier mot qui est 
venu sur leurs lèvres. Comme dans la passion des premiers martyrs, ils 
s’en sont remis à Celui qui, peu après, les aurait accueillis. Ils ont ainsi 
célébré leur victoire, une victoire qu’aucun bourreau ne pourra leur 
enlever. Ce nom murmuré au dernier instant a été comme le sceau de 
leur martyre ». 
Fides, 17 février 2015 
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WORLD WATCH LIST 2015 
LES CHRETIENS PERSECUTES  
 
1 Corée du Nord   
2 Somalie 
3 Irak 
4 Syrie   
5 Afghanistan  
6 Soudan 
7 Iran  
8 Pakistan  
9 Erythrée  
10 Nigeria 
11 Maldives  
12 Arabie Saoudite 

13 Libye  
14 Yémen  
15 Ouzbékistan  
16 Vietnam  
17 Repubblica Centrafricaine  
18 Qatar  
19 Kenya  
20 Turkménistan  
21 Inde 
22 Éthiopie  
23 Egypto  
24 Djibouti 
25 Myanmar  
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HYMNE DES MARTYRS  (Eglise Chaldéenne Irak) 
Louez le Seigneur, vous les justes : martyrs, saints, priez pour la paix afin 
que l'on célèbre avec joie votre mémoire. 
Les louanges reviennent aux justes : les martyrs qui étaient si désireux 
de voir le Christ ont obtenu des ailes par l'épée et se sont envolés aux 
cieux. 
Chantez en cœur et en harmonie : les martyrs dans leur amour disent au 
Christ : « Pour toi, nous mourons chaque jour » 
Cherchez le Seigneur et soyez forts : o martyrs, demandez miséricorde 
pour le monde qui se réfugie  dans la force de vos os. 
Celui qui se tourne vers le Seigneur, le Seigneur vient à son aide : 
invoquons les martyrs et réfugions-nous en eux, afin qu'ils intercèdent 
pour nous. 
Comme une ville fortifiée : tu es notre défense contre les persécuteurs 
dans les temps d'affliction. 
Maintenant et pour toujours : que les prières des martyrs soient pour 
nous un refuge et chassent les assauts du Malin. 
(…) 
Fixez votre regard sur Lui et faites-Lui confiance : les martyrs ont vu le 
Fils crucifié sur l'arbre, se sont inclinés face à l'épée et ont été 
couronnés. 
Écoute, o Seigneur, et réponds-moi : la croix de notre Seigneur était 
maculée de sang. Les martyrs l'ont vue et se sont inclinés. 
Il partage les eaux pour les faire passer : la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ est un pont pour les martyrs, et les justes l'ont traversé pour 
parvenir là où la peur n'est plus. 
Plus précieux que l'or et les pierres précieuses : les martyrs sont comme 
les perles, leurs images sont incrustées dans la couronne du roi. 
 
TAIZE Misericordias Domini in aeternum cantabo  
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PREMIERE LETTRE DE SAINT PIERRE APOTRE (4,12-16) 
Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour 
vous mettre à l’épreuve ; ce qui vous arrive n’a rien d’étrange.  Dans la 
mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, 
afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on 
vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit 
de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, 
en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme 
agitateur.  Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il 
rende gloire à Dieu pour ce nom-là. 
 
TAIZE Misericordias Domini in aeternum cantabo 
 
LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AUX CHRÉTIENS DU MOYEN-ORIENT 
21 décembre 2014  
Chers frères et sœurs, qui avec courage rendez témoignage à Jésus en 
votre terre bénie par le Seigneur, notre consolation et notre espérance 
c’est le Christ lui-même. Je vous encourage donc à rester attachés à Lui, 
comme les sarments à la vigne, certains que ni la tribulation, ni 
l’angoisse, ni la persécution ne peuvent vous séparer de Lui (cf. Rm 8, 
35). Puisse l’épreuve que vous traversez fortifier la foi et la fidélité de 
vous tous ! Je prie pour que vous puissiez vivre la communion fraternelle 
à l’exemple de la première communauté de Jérusalem. L’unité voulue 
par notre Seigneur est plus que jamais nécessaire en ces moments 
difficiles ; c’est un don de Dieu qui interpelle notre liberté et attend 
notre réponse. Que la Parole de Dieu, les Sacrements, la prière et la 
fraternité nourrissent et renouvellent continuellement vos 
communautés. La situation dans laquelle vous vivez est un appel fort à la 
sainteté de vie, comme l’attestent saints et martyrs de toute 
appartenance ecclésiale. Je me souviens avec affection et vénération des 
Pasteurs et des fidèles auxquels, ces derniers temps, a été demandé le 
sacrifice de la vie, souvent pour le seul fait d’être chrétiens. Je pense 
aussi aux personnes séquestrées, parmi elles des Évêques orthodoxes et 
des prêtres de divers rites. Puissent-ils retourner bientôt sains et saufs 
dans leurs maisons et dans leurs communautés. Je demande à Dieu que 
tant de souffrance unie à la croix du Seigneur donne de bons fruits pour 
l’Église et pour les peuples du Moyen-Orient. 
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NOTRE PERE DE LA LITURGIE CHALDEENNE  
Notre Père invisible qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié en nous 
parce que tu nous as sanctifiés 
au travers du Saint Esprit. 
Que ton règne vienne sur nous, 
règne promis à ceux qui aiment ton Amour. 
Que ta force et ta bienveillance 
reposent sur tes serviteurs 
ici dans le mystère et là-bas dans ta miséricorde. 
De ta table intarissable 
nourris notre indigence de ton pain 
et accorde nous la rémission de nos fautes 
car tu connais notre faiblesse. 
Nous te prions : 
sauve ceux que tu as créés 
et libère-les du Malin qui cherche qui dévorer. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire, o Seigneur : 
ne prive pas tes saints de ta bonté. 
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PRIERE A NOTRE MERE QUI FAIT TOMBER LES MURS - 
Bethléem 
 
O Marie, très Sainte Mère de Dieu,  
nous Vous invoquons comme Mère de l’Église,  
Mère de tous les chrétiens souffrants. 
Nous Vous supplions, par Votre ardente intercession,  
de faire tomber ce mur, les murs de nos cœurs,  
et tous les murs qui génèrent haine, violence, peur et 
indifférence, entre les hommes et entre les peuples.  
Vous qui par Votre Fiat avez écrasé l'antique serpent, 
rassemblez-nous et unissez-nous sous Votre manteau virginal, 
protégez-nous de tout mal,  
et ouvrez à jamais dans nos vies la porte de l’Espérance.  
Faites naître en nous et en ce monde,  
la Civilisation de l'Amour jaillissant de la Croix  
et de la Résurrection de Votre Divin Fils, Jésus-Christ, notre 
Sauveur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 
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