
Prière à la grande mosquée de Lyon le 17 septembre à l’occasion d’une 

célébration pour les martyrs chrétiens de la décennie noire en lien avec le martyr de 

nombreux algériens, algériennes qui ont donné leur vie en fidélité à leur conscience, à 

leur foi en Dieu. Cette prière a été d’abord lue en arabe, puis exprimée en français. 

 الرحمان الرحيم الرحمان الرحيم  يا رب 

 خلقتنا في رحمتك ألنكنشكرك نسبحك نحمدك 

 أبناءكو  مخلوقاتكو تحبنا و نحن  أحببتنا ألنه

 إلهنايا  مؤمنين بك  تاأخوو  إخوةكن للبعضنا بعض و نحن مختلفين و أرسلتنا

 الغفور أنتغفور   أنت

 رسون العنفو ما زالوا يرتكبون القتل و يمااغفر خطايانا و اغفر كل الذين ارتكبوا 

 ما ذا يفعلون ال يعرفون  ألنهم

 إنسانيتهمويرجعون الي قلوبهم العميقة والي   إليكالمس قلوبهم لكي يرجعون 

دم مع بعضنا بعض نخ أن  السالم اجل مننخدم  أنمعين ب اجعل منا ونحن هنا مجتيا ر

                                                                                     ا لسالممن اجل 

 تكبقلوبنا من رحمتك و مح أماليا رب                

 لم المنقسمشهداء التعايش في هذا العا ء اللقا شهداء نالعاج إيمانناقوي 

 يعشون معنا و يخدمون معنا  ين لتنا و كل الذئك بلداننا بارك عاركنا و باربا

 رب السالم أنتفي سالمك  ناظأحفيا رب 
 

Seigneur, Clément et Miséricordieux, le Clément, le Miséricordieux, nous te rendons grâce, 

nous te louons, car tu nous as créés dans ta Miséricorde, parce que tu nous as aimé et que tu nous 

aimes. Nous sommes tes créatures, tes enfants. 

Tu nous as envoyé les uns vers les autres. Nous sommes différents, mais frères et sœurs et 

croyant en Toi, oh notre Dieu. 

Tu es pardon, tu es le Pardonnant. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne à tous ceux qui ont 

commis et qui commettent des assassinats et qui font preuve de violence, parce qu’ils ne savent pas 

ce qu’ils font. Viens toucher leur cœur pour qu’ils reviennent à Toi, qu’ils reviennent à leur cœur 

profond, à leur humanité. 

Seigneur fais que nous qui sommes ici réunis travaillions  à la paix, fais que nous travaillions 

ensemble, les uns avec les autres pour la paix.  Seigneur remplis nos cœurs de ton amour et de ta 

miséricorde. Fortifie notre foi et fais de nous des témoins de la rencontre et du vivre ensemble 

fraternels dans ce monde divisé. 

Bénis nous Seigneur, bénis nos pays, bénis nos familles, bénis tous ceux toutes celles avec 

lesquelles nous vivons et travaillons ensemble. Garde nous dans ta Paix 

   Toi le Seigneur de la Paix, le Dieu de la Paix. 


