
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 JANVIER 2021 – JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX 

 Nb 6,22-27 ; Ps 66,2-3.5.7-8 ; Ga 4,4-7 ; Lc 2,16-21 

 

 

La paix soit elle dans le 

cœur des enfants de dieu 
Extrait du message du Pape François 
La peur est souvent source de conflit. Il est donc important 
d’aller au-delà de nos craintes humaines, en nous 
reconnaissant comme des enfants dans le besoin devant celui 
qui nous aime et qui nous attend, comme le Père du fils 
prodigue (cf. Lc 15, 11-24). La culture de la rencontre entre 
frères et sœurs rompt avec la culture de la menace. Elle fait de 
toute rencontre une possibilité et un don de l’amour généreux 
de Dieu. Elle nous pousse à dépasser les limites de nos 
horizons restreints afin de toujours viser à vivre la fraternité 
universelle comme enfants de l’unique Père céleste. 

 

 

 

 

Temps de Noël 

 

Pour réfléchir 

« La fraternité suppose que tout sentiment 
de haine et d'hostilité aura disparu dans les 
cœurs, et qu'en aucun cas on ne recourra à 
la force ».  

Citation de Emile de Girardin ; Les pensées 
et maximes (1867) 

Prière 

Donne la paix à notre terre 
Ô Mère de miséricorde, 
nous confions à ton cœur et à ton amour 
le peuple entier et l'Église de cette terre. 
Garde-nous de toute injustice, 
de toute division, 
de toute violence et de toute guerre…. 
Sois avec nous! 
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour…. 
Donne la paix à notre terre divisée, 
et à tous, la lumière de l'espérance.  
Amen. 
 

(Saint Jean Paul I er) 

Pour aller plus loin 

En nous inspirant d’Is 58, 7-10 : Partageons 

notre pain avec celui qui a faim, accueillons 

chez nous les pauvres sans abri, couvrons 

celui que nous verrons sans vêtement, ne 

nous dérobons pas à notre semblable. 

 Faisons disparaître le joug, le geste 

accusateur, la parole malfaisante, donnons à 

celui qui a faim ce que nous, nous désirons, 

comblons les désirs du malheureux. Alors, la 

lumière se lèvera dans les ténèbres et 

l’obscurité sera lumière de midi. 


