
MOUVEMENT  
CATHOLIQUE  
INTERNATIONAL
POUR LA PAIX

SEPTEMBRE  2011  
N° 512 / supplément  
3 $

Nos familles, 
nos jeunes, 
espérance 
pour la paix

jo
ur

na
l

Le P
ai

xe
n 

m
ar

ch
e

de
 la

doSSiER 
SPécial 

AVENT

5-11 décEMBRE 

SEMAINE 
DE LA PAIX

NOËL

1ERJaNViER 2012 

JOURNÉE 
DE LA PAIX



01le journal de la paix en marche • SupplÉmenT SepT. 2011 01

De « Familles 2011 » qui a mobilisé l’attention de l’Eglise de France cette 
année au thème de la 45e Journée Mondiale de la Paix (1er janvier 2012) 
« Eduquer les jeunes à la justice et à la paix », il y a une évidente conti-
nuité, un chemin à suivre, et nous voulons le suivre en ce temps où nous 
accueillons l’enfant de Bethléem et sa promesse de paix pour le monde et 
où nous voulons nous laisser traverser par l’espérance dont il est la source. 
Cet enfant en effet incarnait un monde « nouveau », où se déploieraient 
les exigences les plus profondes du cœur de l’homme, la vérité, la liberté, 
l’amour et la justice.

La famille est la première cellule où s’ébauche ce 
monde, mieux encore où chacun est formé pour 
prendre sa part à la construction de ce monde. 
Le message du 1er janvier 2012 nous rappellera 
qu’il faudra compter beaucoup pour ce chantier 
sur les jeunes générations et les aider à réaliser le 
bien commun, et que les générations actuelles ont 
le devoir de mettre celles-ci « dans les conditions 
d’exprimer de façon responsable et en toute liberté 
l’urgence du monde nouveau ».

Si cette rencontre des générations doit se faire 
d’abord en famille, elle doit être favorisée aussi 
dans la famille que nous formons ensemble, la com-
munauté chrétienne. Pour que les jeunes soient au 

premier chef des artisans de justice et de paix dans notre univers complexe 
et mondialisé, il faut que s’instaure au sein de nos familles et de nos com-
munautés une « alliance pédagogique » entre toutes les générations, pour 
que nous aidions les plus jeunes, et même que nous nous entraidions, à 
construire la civilisation de l’amour fraternel, dont le monde a tant besoin.

Puisse ce livret être un bon outil pour une telle alliance en ce temps où 
nous accueillons le prince de la paix. Notre démarche ne doit pas se ter-
miner à Noël, Celui qui est venu dans la nuit de Bethléem nous appelle à 
devenir des protagonistes de son Evangile de paix. Educateurs et éduqués, 
tel devra être notre condition au lendemain du 1er janvier 2012.

† Marc Stenger

De «Familles 2011»  
à la Journée Mondiale  
de la Paix (1er janvier 2012)

Marc Stenger
evêque de Troyes
président de pax christi France
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Au bout du bleu 
nuit de l’Avent, 
jaillit la lumière 
de la Nativité : 
« Pour Sion, je 
ne prendrai pas 
de repos, avant 
que sa justice ne 
se lève comme 
l’aurore et que 
son salut ne 
flamboie comme 
une torche. »
(Isaïe 62,1b, messe 
du soIr de Noël).

 Et encore : « Le 
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 
se lever une grande lumière, sur ceux qui 
habitaient le pays de l’ombre, une lumière 
a resplendi » (Isaïe 9,1, messe de la nuit).

Il est des débuts étonnants. « C’est le besoin 
qui créait l’urgence : les gosses jouaient au 
ballon et shootaient régulièrement dans 
les vitraux. J’ai bouché les trous avec 
mes résines colorées. C’est imputrescible, 
incassable, à l’abri des gaz d’échappement 
qui attaquent d’ordinaire le plomb des 
résilles, l’armature des vitraux. » C’est 
ainsi que Bernard Chardon, prêtre de 
la Mayenne, par ailleurs céramiste et 
peintre, en est venu à créer des vitraux. 
Quant à l’inspiration, il fait confiance à 
la Bible (évangiles, apocalypse …). Le 
produit de ses œuvres ? « Un plus dans la 
péréquation du diocèse ! »

Aujourd’hui octogénaire, il constate 
qu’il a cherché, avant tout, à créer « une 
atmosphère où les gens se sentent heureux ». 
Des gens d’une maison de retraite lui ont 
fait le plus beau compliment à ses yeux, 
en contemplant ses œuvres : « On est bien 
là-dedans. » La vieille racine sémitique 
du mot paix (shalom) a ce sens : bien 
se porter (santé et salut), être en paix, 
entrevoir ou rejoindre une certaine 
plénitude, un accomplissement.

D’où l’attention portée à l’alchimie des 
couleurs par cet artiste marqué par 
« les vieux Chinois de l’époque Song ». 
Il entend « faire chanter la lumière en 
ces lieux où l’on vient rêver d’un autre 
monde. » Quelques-uns de ses vitraux, ici 
reproduits (couverture, pages 4 et 17), 
sont de l’église d’Allonnes, près du Mans. 
Au quatrième dimanche (page 13), le 
vitrail de l’affiche est commenté.

Une atmosphère 
où les gens se 
sentent heureux.
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Temps de partage en petits groupes :  

« Il est d’abord nécessaire d’ôter les 
murs construits autour de nos cœurs, 
les barrières érigées contre nos 
voisins». (Benoit XVI) 

1. Le « Mur » de séparation a été 
construit pour séparer les peuples. 
Crois-tu que cela apporte la paix ?

2. Dans nos  vies, avons-nous parfois 
des « murs » qui nous séparent des 
autres ? Quels sont-ils ?

3. Comment pouvons-nous détruire 
les murs que nous avons créés ? 
Comment  construire la paix à la 
place ?

4. Penser à un geste de paix à faire 
dans ma vie à l’occasion de ce temps 
de l’Avent. 

Activité : le Mur de la Paix. 

Matériel : une grande banderole de 
tissu blanc, des feutres de couleur.

Déroulement : Mur d’expression libre 
où chacun peut écrire son rêve de 
paix le plus fou, sous forme de slogan, 
poème, dessin, graffiti…

Ce Mur de la Paix peut être offert au 
Seigneur lors d’une célébration ou 
décorer la salle d’aumônerie.

Nous vous proposons de vivre le temps 
de l’Avent en solidarité avec les habi-
tants de Terre Sainte. Ils demandent 
notre prière et notre soutien. Ne les 
décevons pas ! 

Depuis l’an 2000, le conflit va en 
s’accentuant. En juin 2002 a débuté 
la construction du « Mur », qui sépare 
aujourd’hui des familles entières et 
coupe les habitants de leur travail, 
des écoles…  La ville natale de Jésus, 
Bethléem, est aujourd’hui encerclée 
par ce mur de séparation, et la vie y 
est très difficile. Que nos prières et 
notre soutien soient sources d’Espé-
rance pour la Terre Sainte.

Idées pour agir
Le Concours Photo Lycéen 2012  «Envoie 
une photo porteuse d’Espoir aux lycéens 
d’Israël-Palestine», tel est l’objectif du 
8e concours lycéen Pax Christi. 

A gagner : un voyage à Florence (Italie) 
dans la maison de la paix de Pax Christi.

Photo à réaliser en équipe de quatre, 
et à envoyer avec un titre, et un 
message de paix pour les lycéens 
d’Israël-Palestine. Ce concours peut 
être réalisé dans le cadre du lycée, 

Veillée de prière 
« jeunes », en solidarité 
avec les chrétiens  
de Terre Sainte
Préparation : Elaborer un coin prière 
avec une colombe de Taybeh, un 
rameau d’olivier, des bougies colo-
rées, une image de la Nativité, des 
photos de votre groupe et de Terre 
Sainte.

Chant : Au son des percussions 
Refrain : Posons nos armes, nos outils, 
nos fardeaux, Accueillons ce jour nouveau, 
Marchons vers lui au son des percussions 
Dieu reçoit dans sa maison.

1 Frappons des mains, avec nos voisins  
Alors très vite, l’amitié s’invite. 
Frappons des mains dans celles du voisin, 
c’est le moment, Dieu nous attend.

2 Tapons du pied, la mort va trembler. 
Mettons à terre nos idées de guerre. 
Tapons du pied, les murs vont trembler.  
C’est le moment, Dieu nous attend !

3 Chantons en chœur, unis au Seigneur.  
Que tous nos chants se vivent au présent. 
Chantons d’un coeur, présent à toutes heures. 
C’est le moment, Dieu nous attend !

Première lecture : Genèse 
4,8-10 : « Qu’as-tu fait de ton 
frère ? »

Chant : « Ecoute la voix du Seigneur » 
(1er couplet)

Evangile : Luc 3,10-18 : « Que celui 
qui a deux tuniques partage… »

Chant : C’est Noël tous les jours
Refrain   :  
C’est Noël sur la terre chaque jour,  
Car Noël, ô mon frère, c’est l’amour 

1. C’est Noël chaque fois qu’on essuie une 
larme dans les yeux d’un enfant. 

C’est Noël chaque fois qu’on dépose les 
armes, chaque fois qu’on s’entend. 

C’est Noël chaque fois qu’on arrête une 
guerre et qu’on ouvre ses mains. 

C’est Noël chaque fois qu’on force la misère  
à reculer plus loin. 

C’est Noël … à reculer plus loin

de l’aumônerie, d’un mouvement de 
jeunesse ou à titre individuel. Date 
limite : 1er février 2012. Des fiches 
pédagogiques sont à votre disposi-
tion sur le site internet de Pax Christi. 
Vous y trouverez des ateliers ludiques 
et informatifs sur la situation sur 
place.

Envoyer une carte de Noël aux chrétiens 
de Bethléem. Le conflit rend les dépla-
cements difficiles pour les jeunes 
Palestiniens et beaucoup se sentent 
isolés. Vous pouvez les soutenir en 
leur écrivant une carte de Noël et un 
message de paix.  Envoyez vos vœux 
par courrier ou par internet à Pax 
Christi Jeunes. Nous transmettrons 
à des associations partenaires en lien 
avec des jeunes.

Geste solidaire : les lampes de la paix et 
l’huile d’olive de Taybeh. Participez à 
l’initiative des lampes pour la paix du 
village chrétien de Taybeh. Ces jolies 
lampes à l’huile en forme de colombe 
illumineront vos temps de prière. 
Pourquoi ne pas organiser une vente 
dans votre paroisse ou aumônerie? 

Contact et infos :  
http://www.taybeh.info/fr 

2. C’est Noël quand nos cœurs, oubliant  
les offenses, sont vraiment fraternels. 

C’est Noël quand enfin se lève l’espérance 
d’un amour plus réel. 

C’est Noël quand soudain se taisent  
les mensonges, faisant place au bonheur 

Et qu’au fond de nos vies, la souffrance qui 
ronge trouve un peu de douceur. 

Et qu’au fond … trouve un peu de douceur. 

3. C’est Noël dans les yeux du pauvre qu’on 
visite sur son lit d’hôpital. 

C’est Noël dans de tous ceux qu’on invite 
pour un bonheur normal. 

C’est Noël dans les mains de celui qui 
partage aujourd’hui notre pain. 

C’est Noël quand le gueux oublie tous  
les outrages et ne sent plus sa faim.

Temps méditatif : les messages de 
paix. Chacun écrit un message de 
paix ou une intention de prière sur un 
papier coloré, et vient le déposer sur 
le coin prière. Les messages seront 
ensuite envoyés à des jeunes de Terre 
Sainte pour Noel. 

Refrain de Taizé : « Jésus le Christ, 
lumière intérieure. »

Intentions de prière :

Seigneur, nous te confions les jeunes 
de Terre Sainte qui recevront nos 
messages. Que Noël leur apporte 
confiance et Espérance.

Seigneur, nous te prions pour la paix 
ici, dans nos familles, et au lycée. 
Aide-nous à aller vers les autres dans 
un esprit de paix et de pardon.

Seigneur, apprends-nous la paix du 
cœur. Que ton amour transforme 
notre vie, et nous rende joyeux tous 
les jours ! 

Refrain : Seigneur, fais de nous des 
artisans de paix, Seigneur, fais de 
nous des bâtisseurs d’amour.

Notre Père récité en joignant nos 
mains.

Chant : Evenou Shalom

Autre produit solidaire : l’huile d’olive 
de Taybeh s’achète en France sous la 
marque Alter Eco.  
http://www.altereco.com/fr

La lumière de Bethléem : Pax Christi 
est partenaire de l’opération « Lumiè- 
re de Bethléem » proposée par les 
Scouts et Guides de France. Depuis 
1985, un jeune scout se rend à la  
grotte de la nativité à Bethléem afin 
d’y allumer une lumière et de la 
ramener en signe de paix à toute l’Eu-
rope. Vous pourrez la recevoir des 
Scouts et Guides de France à partir 
de décembre 2011.

Temps fort : repas  
de Noël pour la paix 
Pourquoi ne pas organiser un temps 
convivial sur la Terre Sainte dans votre 
paroisse, aumônerie ou lycée ? Ce temps 
fort peut être l’occasion d’échanger sur 
la paix dans nos vies, ici en France.

Temps convivial avec de la nourriture 
de la région. 

Information sur la situation sur 
place : 
• inviter un témoin qui soit allé sur 
place et qui puisse vous raconter son 
voyage et vous montrer des photos ; 
• regarder le documentaire « Pro-
messes » (Réalisation : Justine Shapiro, 
B. Z. Goldberg, Carlos Bolado). De 
jeunes Palestiniens et Israéliens se 
rencontrent et deviennent peu à peu 
amis. Un beau témoignage, vivant et 
plein d’espoir, qui plaira aux jeunes et 
aux moins jeunes.

Jeunes

« le Proche-orient n’a pas besoin de murs mais de ponts » (Jean-Paul ii)

Noël en solidarité  
avec la Terre Sainte

Pax Christi Jeunes :  
la paix par la rencontre !
la section Jeunes de Pax christi s’adresse à tous les jeunes 
collégiens, lycéens, étudiants et jeunes professionnels que l’ur-
gence de la paix interpelle. la Paix est un message d’Espérance 
à transmettre autour de nous !  Pour les scolaires : animation 
d’ateliers ludiques sur la paix dans nos vies, concours photo 
lycéen pour la paix. Pour les 18-35 ans : marches, pèlerinages, 
rencontres interreligieuses, voyages et séminaires.

Contact : Fleur Brochard, responsable Jeunes et éducation à la paix
Maison du Christ Roi - 28, rue de l’Aude - 31500 Toulouse -  
Tél : 05 62 71 80 52 / 06 63 11 59 03
E-mail : paxchristi_jeunes@yahoo.fr Site internet : http://paxchristi.cef.fr 
Blog : http://blogdelapaix.over-blog.com - page Facebook

Une lampe pour la paix du village chrétien Taybeh Un mur de la paix sur lequel exprimer ses rêves de paix
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Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 

 « Prenez garde, veillez : vous ne savez pas, 
en effet, quand viendra le moment. Il en est 
comme d’un homme qui partit en voyage : en 
quittant sa maison, il a donné tout pouvoir 
à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et 
recommandé au portier de veiller. Veillez donc, 
car vous ne savez pas quand le maître de la 
maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant 
du coq ou le matin. Il peut arriver à l’impro-
viste et vous trouver endormis. Ce que je vous 
dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Tu es Seigneur notre Père, notre 
Rédempteur … Tu viens à la rencontre 
de celui qui pratique la justice avec joie.
Isaïe 63,16 …

Pistes de lecture : 

lettre pastorale du cardinal andré Vingt-Trois  
La famille et la jeunesse : une espérance ! 
12 juillet 2010

« Vivre autrement »,  
cahiers de l’atelier 527, octobre-novembre 2010

« Développer les capacités de nos paroisses et 
communautés à porter vraiment les familles 
telles qu’elles sont et les aider à enfanter les 
jeunes à la liberté humaine et chrétienne »

Lettre pastorale La famiLLe et La jeunesse : une espérance !  
Cardinal André Vingt-Trois, 12 juillet 2010, § 2

1er dimanche de l’Avent (B)

La maison d’un homme
 Isaïe 63, 16…64,7
 Psaume 79
 1 Corinthiens 1,3-9
 Marc 13,33-37

Commentaire
Jésus parle d’un homme et de sa 
maison. Au quotidien, comme 
dans la Bible, la maison, c’est le 
lieu de la vie et de l’histoire fami-
liales ; c’est un nom pour dire la 
famille, la dynastie, le pays ou 
même le royaume (notamment 
chez les araméens).  Ainsi, la stèle 
de Tel Dan (9e siècle avant J.-C., 
ci-contre) porte-t-elle la mention 
« maison de David », en araméen.

L’ange dit à Marie que Joseph est 
de la maison de David (Lc 1,27). A la 
suite de Joseph, Jésus est souvent 
appelé « fils de David ». 

Dieu est notre Père et le potier, 
et nous, l’argile et l’ouvrage de 
ses mains (Isaïe). En hébreu, fils 
(ben), fille (bat), signifient bâti(e). 

Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
en vain peinent les bâtisseurs. 
Si le Seigneur ne garde la ville, 
en vain veille celui qui garde.

Mais oui ! des fils sont la part 
que donne le Seigneur …

Psaume 127, 1.3

David construira-t-il une maison 
au Seigneur ? Non, c’est Dieu qui 
bâtira une descendance (2 Sam 7). 
De cette maison sortira le Messie.

L’homme de notre parabole tient à 
sa maison, à ce qu’elle soit pleine 
de vie : il a donné à chaque servi-
teur travail et même autorité. 

Seule la tâche du portier est 
spécifiée : veiller. Or, Jésus dit à 
ses disciples : « Restez éveillés », 
il ajoute « Veillez ! » et conclut : 
« Veillez ! ». Il précise même que 
c’est là la tâche de tous. 

Jésus est celui (qui est, qui était 
et) qui vient, comme Jean le 
nommera. Il est notamment celui 
qui vient dans le temps, à Noël, et 
à la fin des temps. Veillez !

Bénédiction familiale
(Livre des Bénédictions, 25-26)

Nous te bénissons, Dieu, notre Père, 
car tu as voulu que ton Fils 

vive dans une famille humaine 
en partageant ses joies et ses peines.

Nous te prions pour cette famille : 
garde-la sous ta protection, 

fortifie-la par ta grâce, 
rends-la paisible et heureuse.

Aide tous les membres de cette famille 
à s’assister mutuellement 

dans l’épreuve et la souffrance. 
fais-les vivre dans la concorde 

et dans l’amour, 
à l’exemple de ton Fils, 

Lui qui règne pour les siècles des siècles 
Amen.

Se poser, discerner, veiller
La Paix se construit d’abord  

dans nos maisons et nos familles.

Généalogie & héritage 

Beaucoup se passionnent à faire 
l’arbre généalogique (avec docu-
ments, en photos, etc.). Matthieu 
et Luc ne nous ont-ils pas trans-
mis la généalogie de Jésus ? Ne 
voit-on pas dans les cathédrales 
« l’arbre de Jessé » ? Dans la vie, 
chaque arbre est original.

Prier pour ceux qui nous ont 
précédés. Rendre grâce de la 
vie transmise, à travers tant de 
générations. Choisir de recevoir 
cette vie, telle qu’elle nous a été 
donnée, avec ses heurs et mal-
heurs, sans idéaliser, ni dénigrer. 
Raconter cette vie familiale aux 
siens. Oser affronter (peut-être se 
faire aider) d’éventuels secrets de 
famille pouvant « plomber » plu-
sieurs générations. Assumer les 
héritages dans la justice. Donner 
aux héritages (matériels ou non) 
une destination conforme au meil-
leur de la vie du donataire.

La famille, ici et maintenant 

Certains contextes favorisent, ou 
non, la paix dans nos familles. 

repérer les facteurs de chance 
et ce qui fait obstacle à la paix.  
Veiller les uns sur les autres (être le 
gardien de son frère, Gen 4,10). Trouver 
les bons rythmes de vie de couple, 
de famille, équilibrer la vie 
commune et l’intimité de chacun. 
respecTer la place de chacun, sa 
part de créativité, ses charismes. 
Choisir de se dépouIller de ce 
qui encombre nos maisons, nos 
emplois du temps, nos cœurs. 
oser affroNTer les conflits (Lettre 
A. Vingt-Trois, 55-59). faIre Table 
ouverTe, maison accueillante.

Que tes œuvres sont belles, 
que tes œuvres sont grandes, 

Seigneur, Seigneur, 
tu nous combles de joie !

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme 
est à l’image de Dieu.

C’est toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre.

C’est toi qui bâtis nos maisons,  
Veilleur, tu veilles sur la ville.

Tu bénis chez nous les enfants, 
Tu veux la paix à nos frontières.

Ouverture à celui qui vient

Que désirons-nous transmettre 
aux générations futures ?

accueIllIr qui frappe à la 
porte (Ap 3,20). éduquer à la paIx 
et à la liberté. respecTer l’aveNIr : 
de chacun, de chaque peuple, de 
la terre. s’eNgager au service de 
la société. faIre uN usage sage 
des énergies fossiles, mais aussi 
de sa propre énergie. voyager 
« intelligent » : découvrir d’autres 
cultures et personnes …

Prier pour …

L’évêque et son ministère de veille,  
et les baptisés invités à veiller

Ceux qui veillent les malades

Les contemplatifs veillant dans la nuit

PREMIER DIMANCHE •
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Stèle de Tel Dan  
(« maison de David »)

Vitrail B. Chardon, Allonnes (72)
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Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ, le Fils de Dieu. 

Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe :

 « Voici que j’envoie mon messager devant toi, 
pour préparer ta route. A travers le désert, une 
voix crie : Préparez le chemin du Seigneur. 
Aplanissez sa route. »

Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il pro-
clamait un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusa-
lem, venait à lui. Tous se faisaient baptiser par 
lui dans les eaux du Jourdain, en reconnais-
sant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de 
chameau, avec une ceinture de cuir autour des 
reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. Il proclamait :

« Voici venir derrière moi celui qui est plus 
puissant que moi. Je ne suis pas digne de me 
courber à ses pieds pour défaire la courroie de 
ses sandales. Moi je vous baptise dans l’eau ; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

Le Seigneur veut  
que tous aient le temps  
de se convertir.

Dans cette attente, … 
que le Christ  
vous trouve nets  
et irréprochables,  
dans la paix.

2 Pierre 3,9.14

Ils sont vraiment pacifiques, ceux qui, en tout ce qu’ils souffrent dans ce siècle, à cause  
de l’amour de notre Seigneur Jésus-Christ, conservent la paix dans l’esprit et le corps.
Saint François d’Assise admonitions 15

2e dimanche de l’Avent (B)

Sortir de la maison, 
pour la conversion
 Isaïe 40, 1…11
 Psaume 84
 2 Pierre 3,8-14 
 Marc 1,1-8

Commentaire
Plonger dans l’aventure  

de la conversion

Chez Marc (année « B »), on ne 
raconte, ni la naissance, ni l’en-
fance, ni la jeunesse de Jésus. 

Tout commence avec Jean que 
Jésus, adulte, rejoint au Jourdain. 
D’autres l’ont précédé : ils sont 
« sortis » de la région de Judée et de 
Jérusalem. Pourquoi sortir de sa 
maison, quitter ses occupations, 
dévaler la montagne judéenne et 
descendre dans la dépression du 
Jourdain, Jourdain qui lui-même 
descend (c’est son nom) depuis le 
Mont Hermon ? Et pourquoi des-
cendre encore, dans l’eau cette 
fois, et y être immergé ?

Jean baptisait (à Aenon, Jn 3,23), sur 
la rive gauche du Jourdain (selon 
la carte de Madaba) : rive de 
l’ultime étape de l’exode, depuis 
l’Égypte : une manière de péné-
trer au pays de la promesse (Josué 
3) ?

S’agissait-il d’expérimenter la fin 
de l’exil à Babylone, quand la 
faute est payée (« Parlez  au cœur de 
Jérusalem, consolez mon peuple »), 
et que se révèle la gloire de Dieu 
(Isaïe 40,1-5) ? Cette gloire va 
bientôt se manifester, trinitaire, 
au baptême de Jésus.

Au désert donc, Jean immerge.  
Alors que la voix « crie » au désert 
(Isaïe), Jean proclame, annonce 
publique et solennelle qui confère 
le sens : c’est un baptême de 
conversion, pour le pardon des 
péchés ; une immersion, en 
confessant les péchés, en extério-
risant, tel quel, ce qui est dans le 
cœur, par la parole.

Dieu parle au cœur, pour que le 
cœur parle ; pardonné, le cœur 
est apaisé : paix de l’esprit et du 
corps, nous dit Saint François.

Celui qui vient au baptême …  
le demande  pour passer de la faute  

à la grâce.

 Saint Ambroise de Milan
des sacrements 12

Sortie, descente, pardon
Le pardon est une démarche, une 
marche. Par où commencer, sinon 
par sortir de soi, de chez soi. Il y a 
des chemins à aplanir. Le pardon 
peut être un long travail. A chaque 
fois, à nous le possible ! L’impos-
sible est pour Dieu : rien ne lui est 
impossible, dit l’ange à Marie.

Le pardon peut passer par des 
étapes : « pardonne-nous nos offen- 
ses, comme nous sommes en train 
de pardonner…». Sur cette route, 
celle du Seigneur, on ne renonce 
surtout pas à la justice, mais on 
refuse la vengeance. On ne répond 
pas au mal par le mal, mais par le 
bien qu’on peut faire aujourd’hui 
(davantage, demain, avec l’aide 
de Dieu).

« La paix n’est pas le refus  
des conflits, ni le repos des guerriers.  

La paix ne laisse jamais en paix »
Père Bernard Lalande

 (journaL de La paix mars 1976)

Il est important d’accepter de des-
cendre au cœur de la réalité, de 
la regarder telle qu’elle est, à la 
lumière de l’évangile, de repérer 
nos fuites (silences, omissions, 
colères intérieures ou explosives, 
addictions, démissions, rancœurs, 
amertumes …) et nos méfaits (ce 
qui fut mal fait et ce qui fit mal).

Et « d’aller à Jean-Baptiste », et 
confesser, dire la réalité des 
péchés, de l’amour manqué. « Je 
confesse à Dieu …»

« … et à vous, mes frères. » Nous 
participons au péché du monde, 
celui qu’ôte le Seigneur. C’est 
pourquoi il est bon d’insérer cette 
démarche, qui reste personnelle, 
dans une célébration communau-
taire. 

Des propositions sont faites dans 
les paroisses, les lieux de retraite 
ou de pèlerinage, pour se prépa-
rer et célébrer le sacrement. 

« Comment le destin devient-il 
direction ? On ne peut pas fixer 

une fois pour toutes la limite entre 
Résistance et Soumission :  

toutes deux doivent être pratiquées 
résolument. La foi exige cette attitude 

souple et vivante »

Pasteur Dietrich Bonhoeffer,  
résistant à HitLer, exécuté Le 9 avriL 1945

Lettre du 21 février 1944 (La prison de tegeL)

Conversion
Le pardon demandé, donné et 
reçu plonge dans l’aventure de 
la conversion, de ce qui a besoin 
d’être changé, en nous, en famille 
et dans ce monde, avec l’aide du 
Seigneur et des frères, pour que 
« Ton règne vienne ». Aplanissez la 
route du Seigneur !

Prier pour …

Les peuples ou les pays  
qui s’engagent ou voudraient s’engager  

dans une démarche de paix  
et de réconciliation 

Les familles unies, en crise, éclatées 
recomposées, en gestation

Ceux qui souffrent de solitude,  
d’isolement de rejet

Ceux qui font retraite,  
qui vivent un chemin de conversion  

et ceux qui les accompagnent

Cheminement plan (S. Maria in Cosmedin Rome) Baptême de Jésus (détail) 
«La chapelle Redemptoris Mater de Jean-Paul II»,  
édition Fates, Troyes
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Cheminez dans la joie !
3e dimanche de l’Avent (B)

Une voix qui crie  
à travers le désert

 Isaïe 61, 1…11
 Luc 1
 1 Thessaloniciens  5,16-24
 Jean 1,6…28

Un chemin vers la paix  
à travers le désert

Les lectures de ce dimanche sou-
lignent la joie ! du peuple de Dieu 
qui accueille le salut. La voix qui 
annonce cette bonne nouvelle se 
fait entendre dans le désert. Prenons 
un peu de recul. Regardons nos 
histoires avec un cœur dépouillé, 
comme au désert.

Nous nous étonnerons alors des 
fruits spirituels que nous por-
tons, signe de la présence divine, 
souvent associés à de belles émo-
tions. Ce sont des enfants qui nous 
interpellent, des choix ou des 
engagements que nous n’aurions 
pas imaginés, des changements 
des transformations dans notre 
famille, dans nos amitiés. 

Nous constatons toutes ces nou-
veautés et nous sommes témoins 
que la Création est toujours 
d’actualité. Dieu ne finit pas 
de « travailler » son œuvre. La 
contemplation de notre vécu nous 
entraîne dans une histoire qui 
nous dépasse. Le côté mystérieux 
de notre quotidien nous rend 
proche de Dieu et de tout l’uni-
vers. 

Qui, devant un beau paysage ou 
après un grand effort, ne s’est 
pas senti en communion avec 
l’humanité tout entière ? Quel 
grand malade n’a pas associé à 
sa souffrance ceux qui vivent une 
épreuve semblable ?

Nous appartenons à l’humanité 
et à Dieu ; la vie est donnée à 
chacun, non pour agir selon son 
bon plaisir mais pour que tous 

RÉfLÉCHIR  
à  DES CADEAUX INTELLIgENTS 

POUR LA SAINT 
NICOLAS OU  NOËL

DIMANCHE 4 
Saint Jean de Damas.

Prier pour les chrétiens d’Orient, 
ou leur écrire (site Pax Christi)

LUNDI 5 
Qu’est-ce qui encombre ma vie, 

ma maison, mon cœur ?

MARDI 6 
Saint Nicolas de Myre 

Inventer une activité pour les 
enfants, en faveur de la Paix

MERCREDI 7 
S. Ambroise de Milan

Préparer une démarche de 
pardon, de réconciliation, 

d’apaisement

JEUDI 8 
Immaculée Conception

Contempler la Création,  
à la manière de Marie  

VENDREDI 9  
Mettre un couvert 

supplémentaire, pour quelqu’un 
que je connais peu

SAMEDI 10 
Qui inviter ou rejoindre  

aux fêtes ?

Formule « forum »
Faire des choix en famille

1re piste : comment notre famille 
entre-t-elle en résistance face aux 
multiples tentations d’aujour-
d’hui, qui nous font violence ? 
Quelles sont-elles pour nous ? 
Comment en être plus libre ?

2e piste : comment notre famille 
participe-t-elle, par son respect 
et sa créativité, au devenir de la 
Création ? A la Paix ?

Formule « retraite »
Vivre (pour) la paix en famille

Rejoindre un lieu qui propose 
une retraite. Ménager un temps 
pour le couple, un temps pour la 
famille.

Formule « vivre »
Agir pour la paix en famlle

Participer à (ou inventer) :
•  une action solidaire de Paix
•  un partage d’expériences  

de la Paix
•  avec une autre famille :  

un événement, une démarche 
ou une célébration 
pour la Paix

grandissent, pour que l’univers 
s’embellisse. 

Ces réflexions nous encouragent à 
participer à la mission de l’Église. 
Pensons aux équipes de prépara-
tion des baptêmes ou des mariages 
dans nos paroisses. Elles offrent à 
des couples, souvent éloignés de 
la foi, la joie de se sentir accueillis, 
de pouvoir parler librement, de 
se dire des mots jusqu’ici gardés 
pour soi, d’échanger sur des sujets 
qu’ils n’osaient pas aborder… 

Mais la « mission » dépasse les 
frontières ecclésiales. Nombreu- 
ses sont les actions que nous pou-
vons mener pour que nos familles 
et notre monde se développent 
dans la paix, la justice. 

Ce qu’on appelle « charité » ou 
service des hommes est aussi 
important que la catéchèse et la 
prière. Nous sommes en train de 
le redécouvrir avec «Diaconia 2013»

La Conférence des Évêques de France 
ainsi que près de 50 mouvements et 
services d’Église invitent les chrétiens 
à porter une plus grande attention au 
devenir de la société dans laquelle ils 
sont acteurs de charité. Cette démarche 
de trois ans centrée sur le service des 
frères est intitulée « Diaconia 2013 – 
Servons la fraternité ». 

Le concile Vatican II ne l’avait 
pas oublié : « Que ceux qui se 
consacrent à une œuvre d’éduca-
tion, en particulier auprès des 
jeunes… considèrent comme leur 
plus grave devoir celui d’inculquer 
à tous les esprits de nouveaux sen-
timents générateurs de paix. Nous 
avons tous assurément à changer 
notre cœur et à ouvrir les yeux sur 
le monde, comme sur les tâches que 
nous pouvons entreprendre tous 
ensemble pour le progrès du genre 
humain ». (Gaudium et Spes 88)

La famille est une maternité où 
s’invente, se crée l’homme de 
demain ; pas seulement l’enfant à 
qui nous avons donné le jour mais 
«l’Humanité nouvelle» promise 
par Jésus. Nous reconnaissons là 
l’œuvre de Dieu. Contempler sa 
présence dans l’histoire de l’hu-
manité est une grande joie. Nous 
ne pouvons pas la garder pour 
nous seuls.

La partager, c’est transmettre le 
goût de la vie.

Je tressaille de joie dans le Seigneur,  
mon âme exulte en mon Dieu.

Isaïe 61,10

TROISIÈME DIMANCHE •

La Semaine de la Paix
ViVRE uNE SEMaiNE auTREMENT

le temps d’un week-end, la bonne formule…

un jour, une proposition Formule « marche »
Marcher pour la paix en famille(s)

A une, deux ou trois familles, et 
célibataire(s), choisir un itiné-
raire, un lieu lié à la Paix, ou un 
lieu où il y a des besoins de Paix.

Choisir un ou des textes de l’Avent, 
ou texte, dessin, poème, images, 
prière sur la Paix.

Varier les étapes :

•  étapes silence : méditation  
d’un texte, chacun seul.

•  étapes mission : 2 par 2, 
comme les disciples.  
Vers qui, à quoi nous sentons-
nous appelés ?

•  étapes échanges : en couple(s), 
entre enfants, mère- fils ou 
filles, père-filles ou fils, entre 
papas, entre mamans, entre 
couples, entre amis…. 
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Témoignage 
Estelle et Dany Dauffer

Comment notre famille nous 
apprend-elle la paix ?

La famille est la première cellule 
de vie en société : elle est source 
de toute éducation et plus spé-
cialement d’éducation à la paix. 
L’environnement familial permet 
la transmission de valeurs entre 
générations dont certaines condui- 
sent à la paix. Comme membres 
de famille, nous avons reçu de 
nos parents ces valeurs qu’à notre 
tour nous essayons de transmettre 
à nos enfants. 

Les moyens dont nous disposons : 
la parole comme vecteur d’ensei-
gnement certes, mais aussi nos 
comportements, nos attitudes,  
notre façon de vivre, et enfin 
l’écoute, laquelle montre aux 
enfants que leurs paroles méritent 
d’être écoutées et que leurs ques-
tions méritent des réponses. 

La cellule familiale se doit d’être 
ouverte aux valeurs spirituelles, 
ouverte à la beauté de la création, 
cette parfaite harmonie de cou-
leurs, de senteurs, de sons, havre 
de paix. Vivre dans cette harmonie 
de la création requiert de découvrir 

et d’apprécier tous les petits bon-
heurs que la vie pose sur notre 
chemin chaque jour. Cette ouver-
ture est une exigence de toute vie 
en famille, elle nous permet de 
vivre ensemble au quotidien. 

Cellule de vie avec sa diversité 
pour y apprendre le respect de 
la différence, aimer un autre dif-
férent. Aimer d’un amour qui 
n’attend rien en retour, totalement 
gratuit, particulièrement avec le 
petit enfant. Grandir dans l’amour 
permet de s’épanouir, prendre 
confiance en soi, se nourrir à la 
source de la paix. Entre eux, les 
enfants apprennent à connaître 
et apprécier les autres dans leurs 
différences. 

Avoir le souci du bien-être de 
l’autre, qu’il soit conjoint, parent, 
enfant et développer ainsi la 
notion du don pour goûter au plai - 
sir, à la joie du don. Garder à l’es-
prit l’importance du matériel car 
il faut un minimum pour vivre, 
mais ne pas considérer le matériel 
comme principale valeur. 

La source, l’origine de cet amour 
nous dépasse car il est en Dieu, 
bien loin de tout ce que nous 
pouvons comprendre. 

La famille, cellule de vie  
et co-créatrice de la Création.

C’est une entrée à l’école de 
l’amour, école où il n’y a pas 
d’examen final, mais seule école 
qui peut nous mener à la paix.

Les matières enseignées sont : la 
justice pour définir les limites du 
bien, du mal, du droit, du devoir, le 
respect de l’autre et des plus petits 
notamment, le respect et la défense 
de la création, l’éducation à l’effort et 
à la persévérance, l’expérimentation 
du partage et du dialogue (parler et 
écouter), l’apprentissage du pardon, 
celui que l’on accorde, celui que l’on  
demande. Les disputes, les conflits 
sont inévitables dans toute fa- 
mille et seul le pardon permet  
d’apporter une paix intérieure, de 
renforcer l’unité familiale et de favo-
riser l’épanouissement de chacun.

Mot d’accueil

Chaque année, le troisième dimanche de 
l’Avent, le mouvement Pax Christi nous invite 
à prier pour la paix. L’Esprit du Seigneur nous 
est donné pour que nos familles deviennent 
une source de paix. Comme Jean-Baptiste, 
cherchons l’humilité pour laisser Jésus se 
manifester à travers nos actions.

Prière Universelle
Accueille notre prière, Seigneur. Nos paroles te 
redisent notre attente impatiente de ton règne.

Pour toutes les familles blessées 
dans leur corps et dans leur cœur,  

nous te prions, Seigneur. 

Pour les hommes et pour les femmes,  
pour les enfants de la terre, 

ton Église, qui t’acclame, 
vient te confier sa prière.

Pour toutes les joies  
que nous éprouvons avec nos enfants  
et tout l’amour que nous découvrons,  

nous te remercions, Seigneur. R.

Pour tous les enfants du monde  
qui soufrent de violence et espèrent  

un avenir de paix et de fraternité,  
nous te prions, Seigneur. R.

Pour ton Église qui nous garde dans 
l’espérance et dans la fidélité à l’Évangile, 

nous te remercions, Seigneur. R.

Écoute-nous, Seigneur,  
et donne-nous l’inspiration et l’énergie  

pour réaliser ce que nous te demandons.  
Par Jésus Christ, Notre Seigneur.

Gestes proposés
Réunir les enfants pour le Notre Père.

Au moment de la bénédiction, appeler  
les parents venus avec leur bébé.

Chant :
Bâtisseurs   (extraits)

Vous serez les bâtisseurs d’un peuple  
d’une seule humanité.

Hommes qui osez donner,  
qui savez recevoir

Vous qui prêtez vos mains, 
vos richesses, vos joies,

Hommes qui savez entendre, 
comprendre d’un regard, 

Vous êtes bâtisseurs…

Hommes qui savez demander, 
et parfois insister,

Artisans de dialogue,  
et parfois de pardon,

Hommes qui savez entendre, 
promettre et faire confiance, 

Vous êtes bâtisseurs…

Paroles & Musique
© Didier Guise

Pistes pour l’homélie 
P. Paul Vuillermoz,  
délégué Pax Christi Lyon

Une demi-douzaine de couples 
autour d’une grande table ... ; ils 
sont venus préparer le baptême 
de leur bébé. « Qu’est-ce que ça 
change d’avoir un enfant ? » La 
réponse ne se fait pas attendre : 
« Tout ! Ce n’est que du bonheur ! » 

Ces familles passent par des 
moments merveilleux. Mais nous 
savons aussi que des épreuves les 
guetteront tout au long de leur 
vie. Le personnage de Jean-Bap-
tiste que nous présente l’Évangile 
de ce troisième dimanche, peut-il 
nous éclairer pour construire un 
avenir de paix et d’espérance ? 
Sûrement. Pour trois raisons…

Jean-Baptiste fait preuve d’une 
grande humilité. On l’honore de 
plusieurs titres, tous plus beaux les 
uns que les autres, qu’il repousse 
sans chercher à en tirer profit. 
Son attitude est bien différente 
des gens que nous rencontrons, 
souvent en quête de pouvoir ou de 
reconnaissance. 

Beaucoup cherchent à se faire 
une place, parfois au mépris 
des autres. Jean-Baptiste, au 
contraire, fait le choix de s’effa-
cer. D’une certaine façon, il résiste 
à la tentation de puissance ou de 
compétition. 

Il est comme des parents au ser-
vice de leurs tout-petits ; il a les 
bonnes valeurs : celles qui donnent 
la vie, qui font grandir. Proche 
de Noël, cet évangile nous rap-
pelle la bonne éducation que nous 
voulons donner à nos enfants, 
les qualités dont nous souhaitons 
les enrichir. Cette fête de famille 
deviendra alors un temps privilé-
gié pour inventer l’humanité…

Jean-Baptiste est un curieux per-
sonnage. Il reconnaît Jésus et 
ne le suit pas. Il reste attaché au 
passé, à son peuple. En ce sens il 
reste le témoin d’une longue tradi-
tion que nous retrouvons dans les 
pages de la Bible. 

Avec Internet , le recours à l’his-
toire ne paraît plus très important. 
Et pourtant, le règne du numé-
rique n’a pas réussi à détrôner nos 
festivités de Noël. Jean-Baptiste 
nous renvoie à notre passé d’où 
nous tirons notre existence. A 
écouter certains jeunes, on pour-
rait penser, parfois, qu’ils se sont 
donné eux-mêmes la vie. 

Mais chacun la commence dans 
l’amour d’un homme et d’une 
femme. On ne vient pas au monde 
tout seul, mais avec une famille, 
une culture. 

La bible ne connaît pas des indivi-
dus les uns à côté des autres, mais 
des personnes en relation avec 
une histoire, une communauté, la 
nature…, avec Dieu. 

L’être humain a une dimen-
sion cosmique. L’évangile de ce 
dimanche brise les frontières du 
temps et de l’espace : des morts 
réapparaissent, le rivage s’efface. 

« Qui es-tu, Jean-Baptiste : Élie ou 
l’un des prophètes ? Où es-tu : sur 
terre ou dans l’eau ? ». Nous rece-
vons de la bible d’autres repères 
pour que l’humanité se construise 
dans la fraternité et l’amour.

 

Jean-Baptiste nous annonce la 
venue de Jésus : « Aplanissez le 
chemin du Seigneur ». 

Cette route dans le désert rassem-
blera le peuple de Dieu dispersé 
par l’exil à Babylone. Jésus nous 
est présenté comme celui qui unit 
et réconcilie, qui triomphe du mal 
de la séparation. 

La fête de Noël est le bon moment 
pour nous reposer la question de 
ce qui nous est essentiel et pour 
nous souvenir que le désir de 
Jésus est de nous y conduire. 

C’est la route de la paix, de la com-
munion. Nous sommes appelés à 
« faire corps » avec le Seigneur. 

Impossible d’imaginer ou de pro-
grammer cette aventure. Quelque 
chose de nouveau, d’inattendu, 
de mystérieux nous est promis 
et donné. C’est dans la foi et la 
confiance que nous recevons et 
construisons notre avenir.

Cheminez dans la joie ! 3e dimanche de l’Avent (B)
TROISIÈME DIMANCHE •
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L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune 
fille, une vierge, accordée en mariage à un 
homme de la maison de David, appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. 

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » A 
cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle 
se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation.

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 
que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu 
lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il 
sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur lui 
donnera le trône de David son père ; il règnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son 
règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis 
vierge ? » 

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra 
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra 
sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. 
Et voici qu’Élisabeth ta cousine, a conçu, elle 
aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme 
stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie 
dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que 
tout se passe pour moi selon ta parole. »

Alors l’ange la quitta.

Le Seigneur te fait savoir 
qu’il te fera lui-même  
une maison.

2 Samuel 7,11

Piste de lecture : 

Saint Jean de damascène  
Homélies sur la Nativité
Sources chrétiennes 80, trad. Paul Voulet s. j.

Fille de la race terrestre, qui portas le créa-
teur dans tes bras divinement maternels … 
je te salue, ô Marie, fille très douce d’Anne.

Saint  Jean  Damascène

Homélie sur la nativité, 7.11

4e dimanche de l’Avent (B)

Une jeune fille accordée  
à un homme de la maison 
de David
 2 Samuel 7, 1…16
 Psaume 88
 Romains 16,25-27
 Luc 1,26-38

 Commentaire
Gracieux, gratuit

Au début du 8e s., Saint Jean de 
Damas, chrétien syrien, reprend, 
à sa manière, les mots de l’Ange 
Gabriel : « Je te salue, ô Marie,  fille 
très douce d’Anne ». Or, que signifie 
le prénom Anne, pour un oriental, 
sinon « Grâce » ?

Dès les premiers instants, Marie 
est plongée dans une atmosphère 
familiale de grâce. Elle a été 
enfant, adolescente, jeune femme 
… elle est comblée de grâce. Le 
Seigneur est avec elle, pour qu’en 
son fils, ce même Seigneur soit 
avec nous, Emmanuel.

La grâce est un don du Seigneur. 
Qui la laisse se déployer en a le 
visage habité, gracieux. Bientôt, 
dans la Maison de David, va 
surgir un « fils unique, plein de 
grâce et de vérité » (Jean 1,14). Sur 
Jésus se penchera le visage limpi-
de, gracieux, d’une jeune maman, 
Marie. Ils sont beaux ceux qui ont 
le cœur simple et attentif. 

Comme Moïse au buisson ardent 
face au Seigneur qui se révèle, 
passé le bouleversement premier, 
jaillit en Marie un « Me voici », qui 
prend la forme du service, selon 
l’économie de la gratuité : « Voici 
la servante du Seigneur. » Son 
humaine liberté consonne à la 
grâce divine : « Que tout se passe 
pour moi selon ta parole. » Fiat !

Auprès d’Élisabeth, Marie rend la 
seule chose qui se puisse rendre, 
dans le monde de la gratuité : elle 
rend grâces. Magnificat !

La grâce, ne la rencontre-t-on pas, 
naturelle, chez les enfants, et le 
sens de la gratuité, potentiel, chez 
les jeunes ? Mais ils ont besoin de 
grandir, à la suite de Jésus, qui 
« avançait en sagesse, en taille et 
en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes » (Luc 2,52).

Dans ce vitrail de l’abbé Bernard 
Chardon (haut de page), jaillissent, 
en vêtements de nuit, deux 
formes, féminines semble-t-il, ou 
plutôt trois : présence triple et 

une, comme lors de la visitation à 
Abraham, aux chênes de Mambré 
(Genèse 18).

Elles semblent reposer sur la 
glaise et l’obscurité, et pourtant 
s’en abstraire, en un surgisse-
ment : leurs pieds reposent sur 
le sol, mais sont étirés dans le 
prolongement des corps, comme 
dans certaines icônes. Sommes-
nous au faîte d’une montagne ? La 
montagne de Sion ?

« Pour Sion, je ne prendrai pas de 
repos, avant que sa justice ne se lève 
comme l’aurore et que son salut ne 
flamboie comme une torche. » (Isaïe 
62,1b).

Ces femmes sont bordées d’une  
fine ténèbre, pénétrée de clarté : 
un liséré turquoise. Vers le haut, 
les formes surgies s’épanouissent, 
laissant place à l’événement : des 
bras enserrent et présentent un 
enfant ; sur lui, sont penchés les 
visages. Il est présent, donné. Il 
n’est pas possédé : c’est un présent, 
visage tourné vers l’autre.

Il nous est confié aussi, sans 
doute. L’enfant est joue contre 
joue, frôlant l’esquisse d’un visage 
maternel. Ils sont baignés de feu : 

« son salut flamboie comme une 
torche », disait Isaïe.

Peut-être les visages féminins sont- 
ils plus nombreux, on ne sait. Le 
Magnificat de Marie n’est-il pas 
tissé des prières des femmes du 
premier testament ? Derrière, 
sont-ce les visages d’un peuple 
issu des ténèbres ?

A gauche, voici comme des 
constellations, taches lumineuses, 
aurore sur le  cosmos : sa justice se 
lèvera comme l’aurore. Le salut est 
justification. L’enfant est-il Jean, 
plus tard le Baptiste, qui annonce 
le salut ? Est-il déjà Jésus, salut 
qui nous arrache à l’ennemi ? La 
lumière a surgi des ténèbres ; 
bientôt le salut se fera résurrec-
tion.

Prier pour …

Les éducateurs des enfants et des jeunes,

Les relations intra-familiales :  
entente entre cousins, oncles et tantes etc.

Les diacres, ceux auprès de qui ils sont 
envoyés, les diaconies des Églises.

L’édification de sociétés centrées  
sur la recherche du Bien commun,  

plutôt que la consommation

Le message de l’ange est adressé à 
une jeune femme. Elle a contribué 
à ce que Jésus avance en sagesse, 
en taille et en grâce. 

Dans son message pour 1er janvier 
2012, le pape Benoît XVI, invite à 
apprendre à « éduquer les jeunes à 
la justice et à la paix ».

QUATRIÈME DIMANCHE •
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« Fille de la race terrestre, qui portas 
le créateur dans tes bras divinement 

maternels… je te salue, ô Marie,  
fille très douce d’Anne

Saint Jean Damascène 
HoméLie sur La nativité, 7.11
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1eR tABLeAu

enfants qui dorment.

Chant : Rêve d’un monde 

Animateur : Oui, sans doute ces 
enfants qui dorment rêvent-ils 
d’un monde plus beau

Ce n’est pas interdit de rêver.

N’est-ce pas parce qu’un jour les 
hommes ont rêvé de pouvoir voler 
librement comme les oiseaux 
qu’ils ont finalement réussi à le 
faire ?

N’est-ce pas parce qu’ils ont rêvé 
d’aller sur la lune qu’ils ont finale-
ment réussi à y aller ?

Je parie que ces enfants, qui voient 
des images de guerre chaque jour 
à la télévision, qui côtoient la vio-
lence et qui parfois en souffrent, 
qui ont peur de l’avenir, sont 
comme nous, les adultes : ils 
rêvent d’un monde meilleur, d’un 
monde de paix, d’un monde d’où 
est bannie la peur.

Ils rêvent.

Ils ne sont d’ailleurs ni les pre-
miers ni les derniers.

Déjà, au temps où le peuple d’Is-
raël souffrait de la violence et de 
la guerre, un prophète – il s’appe-
lait Isaïe – rêvait de paix. 

Ecoutez un peu ce qu’il disait :

Intervenant :   De leurs épées, il 
forgeront de socs de charrue et de 
leurs lances, des faucilles.

On ne lèvera plus l’épée nation 
contre nation ; on ne s’entraînera 
plus pour la guerre

Certes il faut briser la guerre, 
cesser de faire des armes et même  
fondre les épées et les lances.    
Mais il ne suffit pas de forger 
des socs de charrue pour avoir 
du pain ; il faut préparer la terre, 
labourer, semer, patienter, récol-
ter, moudre le grain, pétrir et 
cuire la pâte.

Si Isaïe nous parle de socs de 
charrue et de faucilles c’est parce 
qu’il faut CULTIVER  la paix.

Il faut des socs de charrue pour 
labourer et des faucilles pour 
moissonner ; mais entre charrues 
et faucilles, il faut du travail et de 
la patience, de la persévérance 
et de la constance : il faut l’espé-
rance.

Et ce qui est étonnant, c’est 
qu’après tout ce travail, nous 
reconnaissons que la moisson 
nous est en quelque sorte donnée 
comme un cadeau.

C’est comme pour un enfant ; 
on sait bien comment il faut s’y 
prendre pour en avoir ; mais 
quand il naît, c’est toujours 
comme un cadeau que les parents 
le reçoivent.

Est-ce que ce ne serait pas la 
même chose pour la paix : nous 
devons la faire et ainsi nous atti-
rons l’avenir dans notre présent ; 
nous devons la faire patiem-
ment  parce que nous l’attendons 
comme un cadeau, un cadeau de 
Noël.

L’espérance ! oui, c’est ça, c’est ça 
qu’il nous faut : … l’espérance.

Ô, ce n’est pas la grande clarté du 
jour, mais c’est une lumière dans 
la nuit.

Et cette lumière nous fait envisa-
ger les projets les plus fous, encore 
plus beaux que nos rêves.

Texte d’Isaïe

révélaTIoN faITe au prophèTe Isaïe  
au sujeT de juda eT de jérusalem

Il arrivera que la montagne  
du temple du Seigneur  
sera placée à la tête des montagnes 
et dominera les collines.

Toutes les nations afflueront  
vers elle, des peuples nombreux  
se mettront en marche ,

(peuples et nations s’approchent de l’autel)

et ils diront :

« Venez à la montagne du Seigneur, 
au temple du Dieu de Jacob.

Il nous enseignera ses chemins  
et nous suivrons ses sentiers.

Car c’est de Sion que vient  
la Loi , de Jérusalem la parole  
du Seigneur »

Le Seigneur Dieu sera  
le juge des nations, l’arbitre  
de la multitude des peuples.

De leurs épées ils forgeront des socs 
de charrue et de leurs lances,  
des faucilles.

On ne lèvera plus l’épée 
nation contre nation ;                                                                             
on ne s’entraînera plus pour  
la guerre

Venez, familles des peuples, 
marchons à la lumière du Seigneur.

Et l’espérance est même capable 
de nous donner des idées pour 
faire une vraie paix.

Là encore, un homme de Dieu, un 
psalmiste, nous l’a dit magnifique-
ment : 

Texte à 3 lecteurs

psaume 84
Tu as aimé, Seigneur, cette terre
Tu as fait revenir  
les déportés de Jacob
Tu as ôté le péché de ton peuple
Tu as couvert toute sa faute.
Fais-nous voir Seigneur ton 
amour et donne-nous ton salut !

N’est-ce pas toi qui reviendras  
nous faire vivre
Et qui seras la joie de ton peuple ?
Fais-nous voir Seigneur ton amour
Et donne-nous ton salut.

J’écoute :  
Que dit le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix  
pour son peuple et ses fidèles
Son salut est proche  
de ceux qui le craignent
Et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent
Justice et paix s’embrassent
La vérité germera de la terre
Et du ciel se penchera la justice.

3e tABLeAu

Les enfants se lèvent.

Chant : Préparez le chemin du 
Seigneur.(couplets 1 et 2)

Animateur. Des hommes, des 
femmes, qui ont cultivé la paix, 
il y en a eu dans l’histoire, et il y 
en a encore. Là, on ne rêve pas, là 
on n’est même pas dans ce qu’on 
appelle l’idéal. On est dans le réel.

Et on voit que ces hommes, ces 
femmes, sont heureux et nous 
rendent heureux.

« Heureux les artisans de paix »

Animateur : De leurs épées, il for-
geront de socs de charrue et de 
leurs lances, des faucilles.

On ne lèvera plus l’épée nation 
contre nation ; on ne s’entraînera 
plus pour la guerre

Marchons à la lumière du Sei-
gneur !

2e tABLeAu

enfants qui 
s’éveillent ;  
ils se frottent  
les yeux ;   
ils sont assis ;   
ils écoutent 
l’animateur.

Chant :  
Dans la nuit se lèvera une lumière

Animateur :  C’est bien de rêver ; 
mais il ne faut quand même pas se 
contenter de rêver

Et puis, on peut aussi rêver tout 
en restant éveillé.

Le rêve devient alors comme un 
projet ; on appelle ça une espé-
rance.

Dans la nuit se lèvera une lumière    
L’amitié désarmera toutes nos 
guerres
L’espérance habite la terre.               
Notre Dieu se donne à son peuple.

Ça, c’est un beau projet : un projet 
capable de nous mobiliser pour 
inventer la paix

Qu’est-ce que vous en pensez les 
enfants ?

Débat entre les enfants : ce serait 
quoi, faire la paix ?

Intervenant : Il nous cite des 
figures d’artisans de paix : 

François d’Assise

Frères de Tibhirine

Aung San Suu Kyi 

Liu Xiaobo

Les enfants s’approchent de la 
crèche (où les panneaux présen-
tent des réalisations de la paix).

Animateur : Oui, vraiment, si 
Dieu doit venir dans notre monde, 
c’est dans un lieu de silence et de 
paix qu’il doit arriver… S’il est 
« Emmanuel » c’est-à-dire « Dieu 
avec nous ». 

Texte à 3 lecteurs

les béaTITudes. mT 5,1-10

A la vue des foules,  
Jésus monta dans la montagne

Il s’assit et ses disciples 
s’approchèrent de lui

Et prenant la parole,  
il les enseignait. Il disait : 

Heureux les pauvres de cœur,  
le Royaume des cieux est à eux

Heureux les doux 
ils auront la terre en partage

Heureux ceux qui pleurent 
ils seront consolés

Heureux ceux qui ont faim et soif 
de justice 
ils seront rassasiés

Heureux les miséricordieux 
ils obtiendront miséricorde

Heureux les cœurs purs 
ils verront Dieu

Heureux les artisans de paix 
ils seront appelés fils de Dieu

Heureux les persécutés  
pour la justice 
le Royaume des cieux  
est à eux.

 

«  Heureux les artisans de paix,  
ils seront appelés fils de Dieu »

VEILLÉE DE NOËL •
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Journée mondiale de la Paix  
1er janvier 2012

Animateur :  Quel programme ! 
Ainsi, c’est tout ça la paix ! ce n’est 
pas seulement l’absence de guerre

Intervenant :  
Oui, c’est être pauvre de cœur, 
être doux et capable de pleurer 
avec ceux et celles qui pleurent, 
c’est avoir faim et soif de justice 
sans laquelle il n’y a pas de véri-
table paix,
c’est s’avancer parmi  les hommes 
en étant prêt à pardonner et avec 
des idées pures de toute mauvaise 
intention. 

Et cela sans aucune naïveté car 
ceux qui font œuvre de paix savent 
qu’ils rencontreront l’adversité et 
qu’il seront même persécutés.

Alors ce que Jésus appelle le 
Royaume des cieux fera leur joie.

4e tABLeAu

Les enfants,  
vers la crèche, font 
une couronne en  
se donnant la main.

 Chant : Canon de la paix

Animateur :  Les artisans de 
paix seront appelés fils de Dieu !

Il faut prendre cette parole au 
sérieux ! 

Or il y a un homme à qui on a 
donné, et on donne encore, le titre 
de fils de Dieu.

C’est Jésus.

A sa naissance, les anges dans le 
ciel, chantaient la gloire de Dieu 
en promettant la paix sur la terre. 
C’est cette naissance et cette 
bonne nouvelle que nous fêtons ce 
soir.

Toute sa vie, Jésus s’est montré 
artisan de paix, toute sa vie il a 
cultivé la paix…,

il a désamorcé la violence sans 
être naïf pour autant, 

il a pardonné et invité au pardon, 

il a fait retrouver la paix à celles 
et ceux qui étaient tourmentés par 
toutes sortes de troubles,

Et quand il est mort, parce qu’il 
avait dit la vérité qui dérange, le 
centurion qui était au pied de la 
croix n’a pu que dire : « Vraiment 
cet homme était fils de Dieu »

Vraiment cet homme a été artisan 
de paix à ce point qu’on peut dire 
qu’il est Fils de Dieu.

Texte
eph 2, 12-19.

Paul, apôtre de Jésus-Christ  
par la volonté de Dieu 
aux saints et fidèles  
qui sont à Ephèse

Souvenez-vous qu’autrefois,  
vous étiez sans Christ, 

sans droit de cité en Israël, 
étrangers aux alliances  
de la promesse

et sans Dieu dans le monde.

Voici que maintenant,  
en Jésus-Christ, 

vous qui jadis étiez loin,  
vous avez été rendus proches  
par le sang du Christ.                               

C’est lui, en effet, qui est notre paix.

De ce qui était divisé,  
il a fait une unité.

Dans sa chair il a détruit le mur  
de séparation ; la haine.

Il a voulu ainsi, à partir du Juif 
et du païen, créer un homme 
nouveau, en établissant la paix  
et les réconcilier avec Dieu

Il est venu annoncer la paix, 
la paix à vous qui étiez loin,                                                                                        
la paix à ceux qui étaient proches.

Rendons grâce à Dieu.

Père Gérard Thévenin, Besançon

l’éducation des jeunes à la justice et à la paix  
au cœur de la Journée mondiale de la paix 2012

JOURNÉE DE LA PAIX •Veillée de Noël
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«  Éduquer les jeunes à la justice et à la 
paix ». Tel est le thème choisi par Benoît 
XVI pour la 45e Journée mondiale de la paix 
qui sera célébrée, comme chaque année, le  
1er janvier prochain. 

«  Il faut être à l’écoute des jeunes généra-
tions et les aider à réaliser le bien commun 
et à affirmer un ordre social juste et pacifique 
où les droits et les libertés fondamentales de 
l’homme puissent être pleinement et libre-
ment exprimés. Les générations actuelles 
ont donc le devoir de mettre les générations 
futures dans les conditions d’exprimer, de 
façon responsable et en toute liberté, l’urgen- 
ce d’un monde nouveau. L’Église accueille les 
jeunes et leurs instances comme le signe d’un 
printemps plein de promesses et  elle  leur 
présente Jésus comme étant le modèle 
d’amour qui fait l’univers nouveau ».  

Le communiqué diffusé pour présenter ce 
message du pape, Benoît XVI qui sera publié 
le 1er janvier 2012, poursuit en rappelant ceci : 

« Les responsables de la chose publi- 
que sont appelés à tout mettre en 
œuvre pour que les institutions, les 
lois et les milieux de vie soient impré-
gnés d’un humanisme transcendant, 
offrant aux nouvelles générations les 
occasions de se réaliser pleinement 
et de travailler à la construction de 
la civilisation de l’amour fraternel, 
en cohérence avec les exigences les 
plus profondes de vérité, de liberté, 
d’amour et de justice.  » 

Ce message s’insère dans le sillage de la péda-
gogie de la paix, tracée par Jean-Paul II : 

Les jeunes devront être des artisans de justice 
et de paix dans un univers complexe et mon-
dialisé. Ce qui rend nécessaire l’instauration 
d’une nouvelle alliance pédagogique de tous 
ceux qui sont responsables. 

On peut rejoindre, ce 1er janvier, des marches 
pour la Paix, à Sainte Anne d’Auray, à Landé-
vennec, ….

Journées  
de la Paix      
(Jean-Paul ii)

1979  
Pour parvenir à la Paix,  
éduquer à la Paix

1985  
la Paix et les jeunes  
marchent ensemble

2004  
un engagement  
toujours actuel :  
éduquer à la Paix

Journées  
de la Paix 
(Benoît XVi)

2006  
dans la vérité, la paix

2007  
la personne humaine,  
cœur de la paix

2008  
Famille humaine,  
communauté de paix

2009  
combattre la pauvreté,  
construire la paix

2010  
Si tu veux construire la paix, 
protège la création

2011  
liberté religieuse,  
chemin vers la paix

2012  
Éduquer les jeunes  
à la justice et à la paix



 

Provinces et diocèses 
concernés par la quête 

impérée 
de décembre 2011 
pour PAX CHRISTI 

 

BESANÇON 
Belfort 

Besançon 
Metz 

Nancy 
Saint-Claude 

Saint-Dié 
Strasbourg 

Verdun 
 

BORDEAUX 
Agen 

Aire-et-Dax 
Bayonne 
Bordeaux 
Périgueux 

 

DIJON 
Autun 
Dijon 

Nevers 
Sens 

 

MARSEILLE 
Aix-en-Provence 

Ajaccio 
Avignon 
Digne 
Fréjus 
Gap 

Marseille 
Nice 

 

MONTPELLIER 
Carcassonne 

Mende 
Montpellier 

Nîmes 
Perpignan 

 

POITIERS 
Angoulême 
La Rochelle 

Limoges 
Poitiers 
Tulle 

 
 

 
Chaque diocèse concerné  

organise cette quête  
impérée si possible  

le dimanche  
de la paix : 

 
La quête a lieu 
cette année le 

DIMANCHE 
11 Décembre 2011 

 
Pourquoi Pax Christi ? 

 
L’objectif de Pax Christi est triple : 
 Agir pour la paix - Prier pour la paix - 

                     Approfondir les questions de société pour bâtir la paix. 
 
Dans cette période nos efforts se concentrent autour de cinq axes : 
 Effort de dialogue et d’éducation à la paix à tous les niveaux. 
 Respect des droits de l’Homme si souvent bafoués. 
 Le développement solidaire facteur de paix entre les pays. 
 Le désarmement pour résoudre les conflits. 
 La défense de la création et de l’environnement. 
 
Le fondement de tous ces efforts est le Christ lui-même.  

 La paix est avant tout un don et l’action des chrétiens est de transmettre 
 ce don de la paix. Le mouvement Pax Christi se sent responsable de la 
 diffusion de l’Esprit de paix par l’action, la prière et la réflexion. 
 

Durant l’année 2011 
 

Des temps forts ont marqué la vie du mouvement 
 

Soutien du peuple Palestinien et de la bande de Gaza. 
 
 

 Une Journée Nationale en mars sur le thème:  
 « La liberté religieuse, chemin vers la paix » 

 
 
 
 
 
 

Deux campagnes:  
« Vivre l’été autrement,vivre Noël 
autrement » 

 
 
 
 

 Le grand concours international lycéen:  
 Envoie une photo porteuse d’espoir aux lycéens 
 d’Israël Palestine 

 
 
 

Un voyage de la paix:  
A la maison de la paix de Florence  
pour les jeunes lauréats du concours 

 
 


