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Prière pour la paixPrière pour la paixPrière pour la paixPrière pour la paix    
 

Fais de nous des artisans de paix 
 

Seigneur, Dieu de paix,  
toi qui as créé les hommes pour être les familiers de ta gloire, 
nous te bénissons et nous te rendons grâce 
car tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé. 
Tu as fait de lui, dans le mystère de sa Pâque, 
l’artisan de tout salut, 
la source de toute paix, 
le lien de toute fraternité. 

 
Nous te rendons grâces pour les désirs,  
les efforts et les réalisations 
que ton Esprit de paix  
a suscitées en notre temps,  
pour remplacer la haine par l’amour,  
la méfiance par la compréhension,  
l’indifférence par la solidarité. 

 
Ouvre davantage encore nos esprits et nos coeurs 
aux exigences concrètes 



de l’amour de tous nos frères, 
pour que nous soyons toujours plus 
des artisans de paix. 
Souviens-toi, Père de miséricorde, 
de tous ceux qui peinent, souffrent et meurent 
dans l’enfantement d’un monde plus fraternel. 
Que pour les hommes de toute race et de toute langue 
vienne ton Règne de justice, de paix et d’amour. 
Et que la terre soit remplie de ta gloire ! Amen. 

 
Paul VI 
 

HomélieHomélieHomélieHomélie    
 
Je compare volontiers un pays à un domaine, une maison avec son jardin, une 
maison qu’on aime, qu’on essaie d’embellir, une maison où on est bien avec les 
siens. Mais une maison, quand elle prend de l’âge, a besoin de réparation, de 
transformation, de changement. Et il arrive qu’entre ceux qui l’habitent, des 
différents puissent exister, des conflit d’intérêts, des manières de vivre et de 
penser diverses. Mais enfin, il faut faire avec, et, je pense qu’on finit toujours par 
s’arranger. 
Ceci n’est qu’une image, mais elle donne un peu une idée de ce que nous vivons 
actuellement dans notre pays. Ce petit pays que nous aimons, que nous fêtons 
aujourd'hui. 
Comme je vous l’ai dit dans mon petit mot d’introduction, un Te Deum c’est un 
merci, un remerciement, un chant d’action de grâces pour des bienfaits reçus. 
Notre petit pays, par rapport à d’autres, n’est pas si vieux. Il a 180 ans. Mais 
avant 1830 nous existions déjà, sous un autre nom : Bourgogne, Pays-Bas, etc… 
Mais je ne vais vous donner un cours d’histoire. Nos racines sont plus profondes 
qu’on le pense. Déjà Jules César parlait des Belges avant qu’il ne parle des Francs 
et des Français. 
Pour faire une maison, il faut un architecte, qui trace les plans, des 
entrepreneurs, des ouvriers qualifiés et beaucoup de courage. C’est la même 
chose pour faire un pays. IL faut un plan, ce plan c’est notre constitution, nos lois. 
Puis à la tête, il y a le Roi, les ministres, l’armée, les industriels, les universités, 
les écoles et tous les citoyens qui, chacun à leur place , font courageusement leur 
travail. 
Parmi tous ceux-là, il y a de grands noms, puis à côté, la foule des anonymes, des 
humbles, des besogneux. Mais tous sont indispensables. Il y a eu des différents 
internes, comme maintenant, il y a eu aussi des difficultés externes, des conflits 
avec d‘autres nations, les guerres. 
Je brosse ici un tableau bien incomplet, à grands traits. Mais je pense à tous ces 
belges, célèbres ou non, qui ont fait notre patrie. Nos rois, nos grands ministres, 



nos soldats qui ont donné leur vie pour notre patrie, nos savants, nos écrivains, 
nos artistes, nos ingénieurs, nos industriels, nos sportifs … N’oublions pas nos 
grands Rois : Albert 1er, Baudouin et notre roi Albert II pour qui nos prions à la 
fin. 
Quand je fais cette énumération rapide, des noms jaillissent dans ma mémoire, ce 
sont mes coups de cœur. Il y a Brel, le grand Jacques, et Merckx, le grand 
champion, pour ne citer que ces deux là. A chacun, dans votre recueillement, 
d’évoquer d’autres noms, d’autres grandes figures de chez nous. C’est vers tout 
ceux-là que monte aujourd'hui mon merci, ma grande gratitude, et, puisque je 
suis prêtre, ma prière aussi. 
Je voudrais cependant faire mémoire de toux ceux qui au cours de deux grandes 
guerres, ont donné leur vie pour la Belgique ait pu survivre. Je me sers pour cela 
de quelques beaux vers, que Charles Péguy, a écrit en hommage à tous ceux qui 
sont tombés au champ d’honneur : 
 

Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle 
Mais pourvu que ce soit dans une juste guerre 
Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre 
Heureux ceux qui sont morts d’une mort solennelle 
 
Heureux ceux qui sont morts,  car ils sont retrouvés 
Dans la première argile et la première terre 
Heureux ceux qui sont morts dans une guerre juste 
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. 

 
Regardons avec confiance l’avenir de notre Pays, et autant que possible, restons 
au dessus de ce qui risque de nos diviser. Et si nous avons la foi, confions notre 
pays à Dieu dans une prière confiante, écoutons le te Deum, chanté par les 
moines de Ligugé. Et cela en union avec le Roi et tous les patriotes. 

P. Geo Longrée 
 

Te DeumTe DeumTe DeumTe Deum    
 

Te Deum laudamus, 
te Dominum confitemur. 
Te aeternum Patrem, 
omnis terra veneratur. 
 
Tibi omnes angeli, 
tibi caeli et universae potestates, 
tibi cherubim et seraphim, 
incessabili voce proclamant : 
 
« Sanctus, Sanctus, Sanctus 

 
Nous vous louons, ô Dieu ! 
Nous vous bénissons, Seigneur. 
Toute la terre vous adore, 
ô Père éternel ! 
 
Tous les Anges, les Cieux 
et toutes les Puissances. 
Les Chérubins et les Séraphins 
s'écrient sans cesse devant vous : 
 
« Saint, Saint, Saint est le Seigneur, 



Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra 
maiestatis gloriae tuae. » 
 
 
Te gloriosus Apostolorum chorus, 
te prophetarum laudabilis numerus, 
te martyrum candidatus laudat exercitus. 
 
Te per orbem terrarum 
sancta confitetur Ecclesia, 
Patrem immensae maiestatis; 
venerandum tuum verum et unicum Filium ; 
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 
 
Tu rex gloriae, Christe. 
Tu Patris sempiternus es Filius. 
Tu, ad liberandum suscepturus hominem, 
non horruisti Virginis uterum. 
 
Tu, devicto mortis aculeo, 
aperuisti credentibus regna caelorum. 
Tu ad dexteram Dei sedes, 
in gloria Patris. 
 
Iudex crederis esse venturus. 
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, 
Quos pretioso sanguine redemisti 
Aeterna fac cum sanctis tuis 
in gloria numerari. 
 
Salvum fac populum tuum, Domine, 
et benedic hereditati tuae. 
Et rege eos 
et extolle illos usque in aeternum. 
 
Per singulos dies benedicimus te ; 
et laudamus nomen tuum in saeculum, 
et in saeculum saeculi. 
 
Dignare, Domine, die isto 
sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri, Domine, 
miserere nostri. 
 
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, 
quemadmodum speravimus in te. 
In te, Domine, speravi : 
non confundar in aeternum. 

le Dieu des armées. 
Les cieux et la terre sont plein 
de la majesté de votre gloire. » 
 
L'illustre chœur des Apôtres, 
La vénérable multitude des Prophètes, 
L'éclatante armée des Martyrs  
célèbrent vos louanges. 
 
L'Église sainte publie vos grandeurs 
Dans toute l'étendue de l'univers, 
Ô Père dont la majesté est infinie ! 
Elle adore également votre Fils unique et véritable ; 
Et le Saint-Esprit consolateur. 
 
Ô Christ ! Vous êtes le Roi de gloire. 
Vous êtes le Fils éternel du Père. 
Pour sauver les hommes et revêtir notre nature, 
vous n'avez pas dédaigné le sein d'une Vierge. 
 
Vous avez brisé l'aiguillon de la mort, 
Vous avez ouvert aux fidèles le royaume des cieux. 
Vous êtes assis à la droite de Dieu 
Dans la gloire du Père. 
 
Nous croyons que vous viendrez juger le monde. 
Nous vous supplions donc de secourir vos serviteurs, 
rachetés de votre Sang précieux. 
Mettez-nous au nombre de vos Saints, 
Pour jouir avec eux de la gloire éternelle. 
 
Sauvez votre peuple, Seigneur, 
Et versez vos bénédictions sur votre héritage. 
Conduisez vos enfants 
Et élevez-les jusque dans l'éternité bienheureuse. 
 
Chaque jour nous vous bénissons ; 
Nous louons votre nom à jamais, 
Et nous le louerons dans les siècles des siècles. 
 
Daignez, Seigneur, en ce jour, 
Nous préserver du péché. 
Ayez pitié de nous, Seigneur, 
Ayez pitié de nous. 
 
Que votre miséricorde, Seigneur,  
se répande sur nous, 
Selon l'espérance que nous avons mise en vous. 
C'est en vous, Seigneur, que j'ai espéré, 



 Je ne serai pas confondu à jamais. 

 

    

    

Prière pour le RoiPrière pour le RoiPrière pour le RoiPrière pour le Roi    
 

 

Seigneur notre Dieu, toutes les puissances et toutes les 
dignités sont à ton service. Donne à notre Roi Albert II, 
d’user de sa position et de son titre pour le bien de son 
peuple. Que sa foi et son amour pour la Belgique soient sa 
seule règle de conduite. 

Nous t’en prions, par Jésus Christ, ton fils qui règne avec toi 
pour les siècles des siècles. 

 

 

BrabançonneBrabançonneBrabançonneBrabançonne    
 
 

O Belgique, ô Mère chérie,  
A toi nos coeurs, à toi nos bras. 
A toi notre sang, ô Patrie.  
Nous le jurons tous, tu vivras ! 
Tu vivras toujours grande et belle,  
Et ton invincible unité 
Aura pour devise immortelle : 
Le Roi, la Loi, la Liberté.  
Aura pour devise immortelle : 
Le Roi, la Loi, la Liberté.  
Le Roi, la Loi, la Liberté. (bis) 

  


