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Famille de Dieu,
famille des Hommes

Marc Stenger
Evêque de Troyes
Président de Pax Christi France

Famille de Dieu, famille des Hommes. Si le pape François
a voulu le dernier synode tel qu’il l’a voulu, c’était parce
qu’il souhaitait que nous redécouvrions cette profonde
vérité : les familles des hommes sont une bonne nouvelle de
l’amour de Dieu, parce que Dieu est présent en leur cœur.
Il y inspire les relations d’amour, de patience, de service,
de compréhension, de fidélité, de pardon … Affirmer cela
peut sembler paradoxal en un moment où la situation des
familles est complexe : déchirements, séparations, difficulté
de construire une unité véritable, situations matrimoniales
déséquilibrées, etc.
Le pape nous invite par son exhortation Amoris Laetitia à
sortir de cette liste noire et d’avoir un projet d’espérance
pour les familles, en déceler la beauté et la sainteté,
regarder en face les tensions entre le « déjà là » et le « pas
encore », les accompagner dans leur pèlerinage quelquefois
difficile. Le premier objectif de l’Eglise doit être d’offrir et
de permettre à toutes les familles la paix, ce qui ne va pas
sans le déploiement de l’amour, du pardon et de l’accueil
mutuel … Ne sommes-nous pas trop souvent en train de
leur infliger le jugement, voire la condamnation ?
Cet itinéraire d’Avent voudrait nous permettre de nous
acheminer vers la célébration du Christ né dans une famille
humaine. Il a ainsi manifesté que toute famille humaine a
vocation à être « famille de Dieu » et qu’elle le sera, si elle
reste habitée par un dynamisme d’accueil de la grâce de
Dieu et d’ouverture à ses frères et sœurs en humanité.
† Marc Stenger
Evêque de Troyes
Président de Pax Christi France

Avent

1ER DIMANCHE DE L'AVENT. 27 NOVEMBRE 2016

La Paix est
toujours possible !
Faire de l’Avent un temps de méditation sur la paix, celle que Jésus nous donne,
celle que nous cultivons, celle que nous voulons offrir à toutes les familles.
Tel un des buts de notre mouvement. Les textes de ce dimanche nous mettent
en chemin.
Évangile selon Saint Matthieu
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(24,37-44)
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Saint Matthieu nous parle de l’avènement du Fils
de l'homme, de l'époque avant le déluge où nul ne
se doutait de rien. Avec Noé qui était resté intègre et
juste, le salut de Dieu pour l'humanité s'accomplit.
Et maintenant ? Devant l’urgence de la situation,
les dangers et les périls qui guettent l’humanité au
risque de l’engloutir, Dieu, aujourd’hui encore, manifeste aux cœurs en attente, aux esprits éveillés,
son inlassable fidélité, et ouvre son salut... L’actualité nous provoque : il ne s’agit pas d’être tendus et
inquiets, comme devant une catastrophe annoncée,
mais d’être attentifs, concentrés.
Comme l’a répété le Pape François, lors du chemin
de croix du 25 mars, notre conscience, très souvent, est insensible et droguée.
Alors ? Ne renonçons pas, ne nous laissons pas
aller : Dieu est miséricordieux. Il veut que, par gratitude envers Lui pour la miséricorde dont il nous
témoigne, nous soyons miséricordieux envers la
création, notre maison commune, envers les autres,
envers nous-mêmes.
« Oui, marchons en chantant ! »

Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui
nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous
abandonne pas, il ne nous laisse pas seul parce
qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son
amour nous porte toujours à trouver de nouveaux
chemins.
« Loué soit-il. » (Laudato si, n° 244-245)

Lettre de saint Paul aux Romains
(13,11-14)

Saint Paul nous lance de vibrants appels à la
conversion, pour sortir de l’engourdissement, de la
routine, de l’indifférence. Debout ! Réveillons-nous !
Sortons de notre sommeil !
Soyons obéissants et humbles, débarrassons-nous
de ce qui nous encombre. Dieu a un projet pour
chacun de nous et notre lucidité doit être sans faille.
Pour Paul, un chrétien est un enfant de Lumière
en opposition à ce qui est ténèbres. Et il en vient
aux exigences très concrètes d'une attitude chrétienne : nous dépouiller de ce qui nous encombre
dans notre quotidien pour retrouver la lumière ...
Tous les commandements se résument dans cette
parole :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Isaïe
(2,1-5)

Bien des siècles avant le Christ, le prophète Isaïe
exhortait son peuple au sujet de Jérusalem, livrée à
la ruine, à la guerre, au pillage : « Venez, marchons
à la lumière du Seigneur ». Quelle belle image que
celle de l’épée et de la lance transformées en outils
pour cultiver le sol ! Et si nos dépenses d’armement l’étaient pour l’éducation, le développement
des peuples et la santé !
De Jérusalem, le Messie ne doit-il pas venir, pour
assurer à la terre, la paix et à l’humanité, la bienveillance ?
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Depuis un peu plus d’un an et demi, l’observatoire
diocésain des réalités écologiques de la Drôme
se réunit régulièrement à Valence autour de Mgr
Pierre-Yves Michel. Cet organe diocésain avait été
demandé et préparé par son prédécesseur, Mgr
Jean-Christophe Lagleize, il est également une mise
en œuvre du synode du diocèse qui a été célébré à
la Pentecôte 2015.
Ce groupe est constitué de fidèles catholiques ayant
une compétence dans le domaine de l’écologie
en vue de réaliser un travail d’observation et
d’attention aux problématiques écologiques
présentes sur le territoire du diocèse de Valence. Le
département de Drôme présente une grande variété
de réalités écologiques allant de l’agriculture
biologique – dont Die est la capitale en France – et
la forte concentration du nucléaire entre centrales
électriques et usines de traitement des carburants
et déchets, en passant par une magnifique
biodiversité entre Rhône et Vercors. La finalité de
l’ODRE est de fournir des avis rédigés à l’évêque
pour qu’il puisse se faire une idée de ce qui se passe
dans son diocèse sur le plan de l’écologie (énergie,
pollution/nuisance, électro et chimico-sensibilité
en particulier, eau, agriculture, aménagement du
territoire, gestions d’espaces naturels et protégés,
tourisme et les spiritualités émergentes autour
de l’écologie avec les spiritualités alternatives de
type Nouvel Age) et éventuellement adopter les
dispositions pastorales appropriées, sous forme de
déclaration, de prise de position, ou d’orientations.
La méthodologie de ce travail d’observation est
finalisée par l’élaboration d’une grille d’analyse
éthique inspirée des principes de l’écologie
intégrale de l’encyclique Laudato si’ (LS) du Pape
François. Par ce document, diverses situations à
dimension écologique peuvent ainsi être analysées
comme on fait une étude de cas ou une démarche
de prise de décision éthique.
Les réalisations de l’ODRE n’ont pas non plus
manqué car il a travaillé à la rédaction d’un message
de l’avent signé par l’évêque pour la dernière année
liturgique, et a aussi contribué à la préparation, la
réalisation et l’animation de l’Université d’été du
diocèse de Valence en août 2016, en collaboration
avec le service de la formation pour adulte et
l’association Oeko-logia centre chrétien d’écologie
saint Jean Baptiste (Taulignan).
Deux dossiers ont déjà été réalisés comme des coups
d’essais autour des questions des transports et voies
de communication dans la Drôme et la réception
de l’encyclique LS chez les jeunes agriculteurs
drômois. Ces travaux ne font que commencer,
l’ODRE espère rendre un service ecclésial dont
notre temps a besoin face aux enjeux planétaires
que l’écologie nous a permis de conscientiser.
Fabien Revol
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La parole de Dieu n’est pas que dans la bible. Elle
est aussi dans notre quotidien, dans nos familles…
Pris par de multiples activités professionnelles,
relationnelles, associatives… nous nous retrouvons dans les mots de Colette NYS-MAZURE,
écrivain, poète et jeune maman qui a écrit cette
prière.
« Tu n'auras que les Miettes ! »
Comment veux-tu que je me tienne devant Toi,
que je m'occupe de Toi,
alors qu'autour de moi, chacun me réclame,
me requiert à cor et à cri ;
me mobilise par un tendre chantage, un brutal
rappel à l'ordre ?
Pas un instant à moi, tu le vois.
Tu n'auras que les miettes, je Te préviens.
Tu m'accueilleras en morceaux,
en fragments, en distractions minuscules.
J'aurai un œil sur le tabernacle et l'autre à la
cuisine ;
Trop prises ailleurs, mes mains ne se joindront pas. 
Ma prière bégayera. Je serai là sans y être, je le
crains.
Tu sais que je rêve d'unité. Je voudrais être simple
et entière, d'un seul tenant.
Être vraiment présente ici et maintenant.
Puisque je n'arrive pas à me soustraire aux miens,
à la pression de l'heure,
à la mauvaise conscience, occupe-Toi de moi, viens
à ma rencontre.
Désirer me rassembler en Ta présence,
c'est tout ce que je peux.
De Toi seul,
le lien qui noue la gerbe.

Avent

2E DIMANCHE DE L'AVENT. 4 DÉCEMBRE 2016

La paix en actes
La parole de Dieu ne cesse de nous éveiller. La route est tracée.
Au début de la semaine de la paix, nous recevons des appels qui donnent
naissance à des engagements et qui se font entendre même aux bêtes que
nous disons « sauvages » !
Evangile selon Saint Matthieu
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Jean le Baptiste, la voix annoncée par Isaïe, proclame une conversion immédiate de l’homme. En
préparant ce chemin qui devient une route ce sont
les « grands travaux » qui doivent commencer non
pas demain, mais aujourd’hui !
Jean le Baptiste est radical même dans son apparence... Vêtu de poils de chameau, il se nourrit de
sauterelles et de miel. Et pourtant il attire les foules :
pharisiens et sadducéens
viennent en grand nombre
et reconnaissent leurs
péchés.
Pour Jean le Baptiste, il
ne faut pas vivre sur ses
acquis, il est temps de
produire quelque chose
dans sa vie, « des fruits
de conversion ». La seule
solution possible, c’est
d’être le bon grain et non
la paille... Faisons le tri
dans notre vie entre le blé
qui s’amasse au grenier et
la paille qui va brûler dans
un feu sans fin. A cette
conversion
personnelle
nous sommes tous appelés aujourd’hui : notre baptême est bien plus qu’un rite…
On peut aussi comprendre que Jean le Baptiste
ait pu être désorienté par Jésus qui manifeste de
la compassion, qui pardonne et qui montre de la
miséricorde envers tous les hommes.

Lettre de saint Paul aux Romains
(15, 4-9)

Paul invite souvent les communautés auxquelles
il écrit à être en accord,... d’un même cœur, d’une
seule voix. Mais à Rome, son invitation se fait
encore plus pressante, car le problème de cette
Eglise, en ce temps-là, est la coexistence entre les
croyants du judaïsme et ceux du paganisme qui se
méprisent mutuellement. Si les Juifs, en raison de

la fidélité de Dieu, ont connu le Christ, les païens le
connaissent en raison de la miséricorde de Dieu...
de sorte qu’il n’y a pas de différence entre Juifs et
Grecs ; tous ont le même Seigneur!
N’imaginons pas que nos communautés vivent
sans tensions. Les convertis récents, les jeunes…,
par exemple, ont parfois de la peine à se sentir à
l’aise parmi « les vieux chrétiens ». Comment rester
convaincus que nous n’avons accès au Christ que
« par la grâce de Dieu » et que tous ont leur place
dans l’Eglise ?

Isaïe
(11, 1-10)

Ce poème, l’un des plus
beaux du livre d’Isaïe, est
tout entier tourné vers la
venue du roi davidique
tant attendu, qui fera
régner la justice et la paix.
La souche de Jessé, qui
peut paraître une image
de mort, recèle une vitalité insoupçonnée. Ce
petit morceau de bois est
désolation, symbole de la
maison de David anéantie
au moment de la ruine du Temple. Or Dieu gouverne le monde en y intervenant de façon imprévue.
Le rejeton, image d’une vie inattendue, est un signe
de l’Esprit, source de fécondité et d’action. Grâce
à l’Esprit, ce rejeton va sonner juste avec Dieu. Et
parce qu’il sonnera juste avec Dieu, la nature ellemême se réconciliera.
Dieu ne jugera pas selon les apparences, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays.
Sa parole frappera tel un bâton ; le souffle de ses
lèvres fera mourir le méchant - justice est la ceinture de ses hanches, fidélité le baudrier de ses reins.
Vient ensuite toute une énumération, preuve de la
sagesse de DIEU. Elle cohabite avec l’Homme et
les animaux ; elle apporte amour et tendresse pour
toujours.
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Un défi pour les jeunes : écrire les commandements de la paix
Deuxième exemple :
En toutes circonstances, tel que tu es, tu t'aimeras,
et pour ce que tu es, humblement, tu rendras grâce.
En famille, dans la détente, de longs moments tu
passeras, pour que chacun acquiert confiance en soi
et en l'autre.
Le bonheur des autres, avant tout, tu chercheras, et le
tien, tu trouveras.
Pour mieux agir, quotidiennement et sérieusement,
tu t'informeras, et, soigneusement, tu choisiras tes
mots pour le dialogue.
Pour vivre en paix, toutes défenses tu laisseras ;
A rencontrer ton frère en vérité, tu t'appliqueras.
Avec celui qui te dérange, le risque de l'échange tu
prendras, et de celui qui n'a plus goût à rien, avec
d'autres, tu oseras être dépendant.
Pour la croissance de l'homme, lois et règlements
tu respecteras, mais à la loi de ton cœur, quoiqu'il
arrive, tu resteras fidèle.
Du « bien commun » tu te préoccuperas, et, par le
« politique », tu le serviras inlassablement.
De l'argent et du pouvoir tu te détourneras car le
sens de ton travail est de donner et transmettre la vie.
En Eglise, le détachement tu apprendras pour que
ses gestes communautaires soient toujours signes
d'espérance.
Premier exemple :
Nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes
et avec joie.
Prendre en compte ce que nous avons reçu plutôt que
ce qui nous manque.
Remercier plutôt que de se plaindre.
Dire du bien des autres et le dire à haute voix.
Ne jamais se comparer aux autres : une telle
comparaison ne conduit qu'à l'orgueil, et à la
désespérance, sans rendre heureux.
Vivre dans la vérité sans craindre d'appeler bien ce
qui est bien et mal ce qui est mal.
Résoudre les conflits par le dialogue et non par la force :
garder en soi les rancoeurs ne peut qu’enfermer
dans la tristesse.
Dans le dialogue, commencer avec ce qui rassemble,
et n'aborder qu'après ce qui divise.
Faire le premier pas de la réconciliation avant le soir.
Être persuadé que pardonner est plus important que
le fait d'avoir raison.

Cardinal Danneels

Semaine de la paix
SEMAINE DE LA PAIX
du 5 au 11 décembre 2016
Le mouvement PAX CHRISTI a reçu la mission d’animer, chaque année une semaine de la paix. Celle-ci est
toujours à recevoir de Jésus qui a dit à ses apôtres « Je vous donne ma paix ». Et à chaque eucharistie, nous
accueillons cette paix et nous l’échangeons. Pourquoi donc une semaine de la paix à l’approche de Noël ? Tout
simplement, parce que celle-ci est toujours à construire dans nos familles, nos communautés, notre monde. Au
moment où commence une nouvelle année liturgique, il est bon de garder confiance et de croire que la paix est
possible ; il est bon de regarder Celui qui nous apporte le salut et que l’on nomme « Prince de la Paix » ; il est
bon de rester fidèles à notre mission alors que l’humanité souffre de multiples crises. Les événements actuels
nous rappellent que nous sommes une grande famille. D’où le thème de cette semaine :
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Famille de Dieu, familles des Hommes
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Lundi 5 décembre

Mardi 6 décembre

(Luc 5,17-26)

(Matthieu 18,12-14)

« Le Fils de l’homme a autorité pour
pardonner les péchés »

« Votre Père ne veut pas qu’un seul de ces
petits soit perdu »

ECOUTER : On s’en
prend parfois à Dieu
quand on traverse des
épreuves : pourquoi
nous a-t-il donné un
corps blessé ? Jésus
dépasse cette question en annonçant que
l’homme est pardonné.
Le pardon des péchés
est réservé à Dieu et
les scribes ont raison
de le rappeler. Mais ils
n’en comprennent pas
le sens. Le pardon de
Jésus est une victoire
sur le mal qui blesse l’humanité dans son histoire,
son cœur et son corps. Le pardon rend à l’homme
son vrai visage (divin).
La guérison n’est qu’un signe qui authentifie cette
mystérieuse vérité que nos yeux ne peuvent voir,
que notre intelligence ne peut saisir totalement.
AGIR : Commencer la journée en prenant la peine de
me souhaiter « un bon jour ».

ECOUTER : Dieu ne cherche
pas à développer son patrimoine et à le sécuriser. Mais
il veut que personne ne se
perde. Il est prêt à tout pour
« sauver » celui qui s’égare
afin que toute la création
s’épanouisse harmonieusement. Qui est cette « brebis
qui se perd ? Sûrement ceux
et celles que nous avons du
mal à aimer ou accepter : ce
frère ennemi, casseur…
AGIR : Parler de manière bienveillante à tous ceux que je
rencontrerai aujourd’hui.

Mercredi 7 décembre
(Matthieu 11,28-30) :

« Je vous procurerai le repos »
ECOUTER : C’est la fin de la journée ; notre travail
n’est pas fini ou manque de perfection. Et nous
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Vendredi 9 décembre
(Matthieu 11,16-19)

« La sagesse de Dieu a été reconnue juste
à travers ce qu’elle fait »
ECOUTER : Il est possible de tout expliquer, de tout
justifier. Et nous sommes désarmés pour communiquer nos convictions aux adolescents ou partager
notre foi avec ceux qui la refusent. Jésus a souffert de
ces attitudes, parfois violentes, rigides, bornées. En
réponse, il continue sa mission avec fidélité et donne
l’exemple d’un comportement non-violent.
AGIR : Envoyer un message de paix en Palestine en les
adressant à l’association SABEEL.

Samedi 10 décembre
(Matthieu 17,10-13)

sommes fatigués. Jésus nous rejoint au moment
même où le découragement nous guette. Au lieu
de nous regarder, nous le contemplons. La beauté
divine brille dans nos murs. C’est vrai que le repos
nous est donné lorsque nous laissons Jésus nous
saisir. Laissons-le nous imposer les mains…
AGIR : Ouvrir le site de Pax Christi avant de me coucher. Que de bonnes idées !

Jeudi 8 décembre
« Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole »
ECOUTER : Nous connaissons tous l’histoire de cet
enfant qui demande à sa maman où il était avant de
naître.
Tu étais dans mon ventre.
Mais avant ?
Et la maman, bien inspirée lui répond : « Tu étais
dans l’amour qui m’unit à ton papa ! »
Cette fête du 8 décembre nous rappelle que Marie
est née dans l’Amour de Dieu, et non seulement
Marie, nouvelle Eve, mais l’Eglise et nous tous.
AGIR : Ecrire un mot à quelqu’un avec qui je suis en
désaccord.

«Les disciples comprirent qu’il leur parlait
de Jean le Baptiste »
ECOUTER : Certains parlent du retour d’Elie comme
certaines sectes annoncent la venue du « messie ».
Quand on prend peur devant les événements, il est
tentant de chercher refuge dans « l’au-delà ». Jésus
est la vraie paix et il est avec nous. Il est celui que Jean
Baptiste nous a indiqué.
AGIR : Aller chercher la lumière de Bethléem ou se
renseigner de l’endroit où elle sera remise.

Avent

3E DIMANCHE DE L'AVENT. 11 DÉCEMBRE 2016

La paix en prière
Ce troisième dimanche est celui de la paix et de la joie. La paix se reçoit comme
un don de Dieu, dans la prière. Elle s’offre discrètement à notre regard et nous
remplit de joie. Aujourd’hui, l’Eglise s’émerveille en rendant grâce.

Jésus est-il le Christ que le peuple
attend ?
(Matthieu 11,2-11)
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Qui aujourd’hui se pose
cette question ? Beaucoup
sûrement ! Nombreux
sont ceux qui font brûler
un cierge ou vont s’asseoir quelques instants
dans une église lorsqu’ils
traversent une épreuve
ou sont confrontés à un
échec : « Qui es-tu Jésus ?
Peux-tu m’aider ? »
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Jésus ne supplée pas à
nos difficultés, ne vient
pas combler nos manques
mais il nous appelle à
écouter et voir, à faire une
« relecture » de notre vie.
N’ayons pas peur du silence, donnons-nous du
temps pour « re-cueillir » notre histoire, la saisir
comme un papa ou une maman porte son bébé et
nous serons étonnés de sa beauté. Elle est remplie
de « petits miracles ». La naissance d’un enfant est
une source de joie et d’amour que beaucoup n’imaginent pas ; une visite à un malade, une parole
bienveillante apportent la vie, l’énergie et parfois la
guérison ; de grands personnages, comme Nelson
Mandela ou le pape François tracent des routes
nouvelles. « Ecoutons et voyons ». Le monde, mon
histoire sont en train de changer. Le Créateur est à
l’œuvre.
Et Jésus nous donne l’exemple. Il ne se contente
pas de faire de belles phrases mais il écoute les

disciples de Jean et porte un regard émerveillé sur
leur maître : « Amen, je vous le dis : parmi ceux
qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé
de plus grand que Jean le Baptiste ». Et les yeux
de Jésus ne s’arrêtent pas
au présent mais pénètrent
le mystère du temps. Les
petits du Royaume dépasseront Jean-Baptiste. Sans
nous voir, Jésus connaît la
valeur de chacun. Comment ne pas être dans la
joie et dans la paix ?
Avec le prophète Isaïe,
nous témoignons que
les œuvres divines se
réalisent aujourd’hui et,
comme ajoute Jésus, que «
les morts ressuscitent… ».
Mais nous nous heurtons
parfois à des impasses. La
lumière tarde à se montrer. Certains désespèrent
tandis que d’autres se battent jusqu’au bout avec
confiance, convaincus qu’aucun effort n’est perdu.
Leur fidélité et leur persévérance se jouent parfois
de ce qui paraît raisonnable : ils annoncent l’inattendu divin. Ils sont signes de résurrection. Nous
les reconnaissons bien dans l’image du cultivateur,
et de sa patience, que nous donne Saint Jacques.
La liturgie de ce dimanche nous offre une lumière
que nous projetons sur nos familles. Nous en voyons
la beauté pour ne pas dire la sainteté. « Seigneur,
nous te disons merci. Tu fais pour nous des merveilles ». Nous ne pouvons pas cacher cette joie qui
fait vibrer nos cœurs ; elle jaillit en nous pour être
partagée. Nous ne pouvons pas garder pour nous
cette paix ; nous n’en sommes que les serviteurs.
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La paix de Dieu, au cœur de nos familles

Suggestions pour la liturgie du troisième
dimanche de l’Avent
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 est donné à nos familles
pour qu’elles en deviennent la source. Laissons
la parole de Dieu nous éclairer pour que la paix du
Christ revête notre monde.
Prière Universelle
Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour
les enfants de la terre, ton Eglise qui t'acclame vient
te confier sa prière.
• Pour toutes les familles blessées dans leur corps et
dans leur cœur, nous te prions, Seigneur. Refrain
• Pour toutes les joies que nous éprouvons avec nos
enfants et tout l’amour que nous découvrons, nous te
remercions, Seigneur. Refrain
• Pour tous les enfants du monde qui souffrent de
violence et espèrent un avenir de paix et de fraternité,
nous te prions, Seigneur. Refrain
• Pour ton Eglise qui nous garde dans l’espérance
et dans la fidélité à l’Evangile, nous te remercions,
Seigneur.
Refrain

Ecoute-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 au moment du Notre Père et se
donner la main.
• Prendre le temps de se regarder avec bienveillance
en se donnant la paix.
• Au moment de la bénédiction, appeler les parents
venus avec leur bébé.
• Réaliser quelques calligraphies du mot « paix »,
éventuellement en plusieurs langues, et les offrir à
nos voisins en leur proposant de les afficher sur leur
porte pendant le temps de Noël.

Noël dans le métro
Alors qu’il m’était difficile de laisser mes
pensées à la fin d’une journée bien remplie,
mon regard fut attiré par un jeune papa. Je
l’aurais bien imaginé dans un quartier de
banlieue, visage d’étranger, bonnet sur la
tête, veste sombre… Mais il venait d’entrer
dans le métro avec une poussette qu’il tenait
précieusement, sa compagne à ses côtés. Et
d’un geste très maternel, il se pencha pour
contempler malicieusement son enfant dont
une petite main sortait du berceau.
Délicatement, une grande main d’adulte,
d’une jeune fille précisément, s’approcha de
la petite ; elle l’agitait lentement, cherchant
à induire un mouvement identique chez
l’enfant. Petit jeu de communication qui attira
l’attention des voyageurs !
A l’autre bout de la plateforme, un homme
un peu plus âgé, sûrement célibataire et
peut-être en recherche d’emploi, si je me fie à
son apparence, observait la scène et chercha
à capter le regard du bébé par un premier
sourire, puis un second, suivi de beaucoup
d’autres…
Ce tout-petit dont je ne voyais que la poussette
était en train de semer la joie et de créer
des liens entre les passagers d’un soir qui
oubliaient momentanément leur fatigue.
Et je pensais qu’il n’est pas nécessaire d’aller
bien loin pour vivre Noël.

Avent

4E DIMANCHE DE L'AVENT. 18 DÉCEMBRE 2016

L’espérance de la paix
Nous sommes toujours dans l’attente de cette paix qui nous est donnée. Nous
vivons dans la tension entre ce qui est « déjà-là » et ce qui n’est « pas-encore ».
Beaucoup de familles et de militants font cette expérience. Tous sont au cœur
de notre prière.
Evangile selon saint Matthieu
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Cette histoire commence mal. Imaginons la réaction de Joseph quand il découvre que sa fiancée
attend un enfant. Et nous avons tous des amis
non-croyants : que peuvent-ils penser de cette
annonce ? D’autant plus que ce récit mélange la
narration d’un événement avec des affirmations
théologiques – l‘identité de Jésus. Peut-on dans
une même phrase évoquer une future naissance
que l’on constate de nos
yeux et « l’Esprit Saint »
que l’on ne voit pas ? Ce
texte est une provocation. Soit nous refermons
l’évangile, soit nous nous
reconnaissons croyants et
poursuivons notre lecture.
Mais ce deuxième choix ne
doit pas nous faire oublier
ni ceux qui ne partagent
pas notre foi ni ceux
qui, comme Joseph, sont
éprouvés dans leur relation amoureuse.
Nous sommes croyants.
Ce passage nous révèle le
mystère de Jésus. Il nous faut accepter de ne pas
tout comprendre. La vie ne se réduit pas à des formules mathématiques. Nous sommes alors invités à
reconnaître et à contempler le mystère. Ce récit est
fait pour nous conduire à l’émerveillement, à la joie
et à la prière. Ce mystère, dit de l’Incarnation, nous
le retrouvons en chaque être humain : mystère de la
naissance, de l’amitié, du travail bien fait… Chacun
est « image de Dieu » et un « être étonnant » d’après
le psaume 138. A nous de trouver les mots et les
gestes pour le dire à chacun et en particulier à ceux
qui sont dans la précarité ! Ces proches dont l’histoire d’amour traverse des épreuves, ces amis qui
nous confient leur difficulté à croire en Dieu. Mais
aussi tous ceux qui cherchent un pays, un toit, un
travail ou tout simplement un sens à l’existence.

Cet évangile est aussi un témoignage de foi : la
frontière qui séparait l’homme de Dieu est abolie.
Qui peut le croire ? Nous qui cherchons à connaître
Jésus et qui le prenons comme modèle, nous qui
vivons de son Esprit... Désormais, Dieu fait partie
de notre vie comme nous faisons partie de la sienne.
Nous nous adressons à Lui comme à un Père et
Marie nous en parle comme d’un enfant. Ce qui
nous choquait dans une première lecture devient
la révélation du mystère :
Dieu et l’homme occupent
le même espace. C’est
Noël, « Dieu avec nous ».
Le roi Acaz doute de cette
proximité. En enfermant
Dieu dans un domaine
réservé, il peut s’attribuer tout pouvoir sur son
peuple… Sauf sur le prophète qui reste un homme
libre pour repérer, annoncer les signes divins et
prendre la parole. Isaïe
est un homme engagé qui
ne craint pas de rappeler
au roi ses responsabilités.
La parole de Dieu nous interpelle toujours. Nous
ne pouvons pas dissocier la foi et la mission. Saint
Paul nous rappelle qu’au milieu des « nations
païennes » nous avons des devoirs et, en particulier,
celui de la paix. Le pape François, lui aussi, insiste
beaucoup pour que la doctrine sociale de l’Eglise
ait sa place dans la catéchèse. Nos familles ne
sont-elles pas le premier lieu où nous recevons cet
enseignement et où nous l’expérimentons ? Notre
siècle est en crise et beaucoup pensent que l’heure
a sonné, pour les croyants, d’être des prophètes. Et
nos jeunes se posent les mêmes questions quand ils
vivent dans des quartiers difficiles et cherchent à
établir la paix dans leur collège ou prennent souci
d’un jeune migrant.
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Noël

Notre Famille
s’est agrandie
Voilà quelques temps que je me disais : « Tu ne fais
pas grand-chose pour les pauvres. Ceux qui sont
vraiment dans le besoin. » Une sorte de mauvaise
conscience latente. En même temps je souhaitais un
pauvre, pas trop loin de chez moi, qui ait vraiment
envie de s’en sortir, à qui je puisse être vraiment
utile, un pauvre sur mesure quoi !
Quelques semaines plus tard, je rencontrais Philippe, un prêtre, très engagé avec les ROMS. « Dites
Père, j’ai une caravane qui ne me sert pas pour
l’instant, si vous en avez besoin pour une famille
ROM ? » « Alors là, tu m’intéresses ! Je passe te voir
demain.» Je pensais faire d’une pierre deux coups :
faire une bonne action et me débarrasser d’une caravane qui ne me servirait probablement plus.
Le lendemain, je montrais donc « la chose » au Père.
« Elle est superbe ! » « Vous trouvez ? » « Oui, oui !
J’ai une famille qui pourrait emménager dedans.
Il faudrait la déplacer. Tu as de la place de l’autre
côté de ta maison ? En élargissant le passage ça
pourrait aller. » « ??? » Pour être tout à fait honnête,
notre brave Père n’avait pas eu besoin d’insister.
Nous nous étions, mon épouse et moi, préparés au
pire.
Nous nous sommes retrouvés avec une famille ROM
de quatre personnes, dont les parents ont l’âge de
nos propres enfants et leurs enfants, ceux de nos
petits-enfants. Pourtant, il me restait une sourde
angoisse sur la propreté (de MON terrain). On veut
bien être généreux, mais pas vivre sur des immondices quand même. Il n’y a qu’à voir les camps
sur les bords des autoroutes pour comprendre
mes craintes… Nous avions mis aussi à leur disposition une cabane de jardin, que j’avais, depuis
longtemps, abandonnée aux araignées. En un tour
de balai Tatiana, la Maman, avait repris possession
du lieu et y installait ses bagages. « J’aime bien que
ma maison soit propre », me fit-elle comprendre.
Aujourd’hui, je suis obligé d’admettre que notre
propriété n’a jamais été aussi propre. Nous avons
convenu que je leur laissais le balai de cantonnier
à disposition. Ils le passent au moins une fois par
semaine. J’ai eu des remerciements de la part du
facteur. Il ne dérape plus sur les feuilles.
Ils cherchent vraiment à s’en sortir. Étant à la retraite, je les ai accompagnés pour les inscriptions
des enfants à l’école, inscription des parents au

centre social où ils apprennent le Français, au Secours Populaire et au Resto du Cœur, pour l’aide
alimentaire, à la Maison du Rhône pour l’assistante
sociale, à Pole Emploi, chez le médecin et le dentiste du quartier. Nous avons la chance d’avoir une
voisine dont le Roumain est la langue maternelle
et qui fait partie du conseil municipal. Une amie,
ancienne institutrice, vient deux fois par semaine
donner des cours de lecture à Florin, le garçon de
10 ans. Ils font aussi des démarches de leur côté,
que je découvre par hasard. Si je n’avais pas eu ce
temps pour les accompagner, d’autres l’auraient
eu à ma place. La Ligue des Droits de l’Homme,
l’Association CLASSES et le Père Philippe, nous
accompagnent.
Financièrement j’en suis d’une bouteille de gaz par
mois, de l’électricité et de l’eau. Avec l’hiver et le
gel, il a fallu passer à un WC sec, ce qui diminue
encore la consommation. Ils viennent prendre l’eau
dans le garage. Pour l’électricité, ils n’allument que
la nuit tombée. Ils font tout pour faire des économies, comme si c’était eux qui devaient payer. Un
investissement de 250 euros pour l’isolation de la
caravane nous a permis de gagner sur le chauffage
électrique. Pour des raisons de sécurité, je n’ai pas
voulu qu’ils utilisent le vieux chauffage à gaz.
Nous n’avons changé aucune de nos habitudes de
vie. Je laisse mes outils de jardinage dehors. Seule
différence, comme Francesca, 4 ans, est là en permanence, la piscine reste fermée, ce que nous ne
faisions pas en l’absence de nos petits-enfants. Je
ne ramasse que ce qui pourrait être dangereux
pour cette adorable petite « bougeon ». Un peu
d’ordre ne fait pas de mal.
Il a fallu trouver un équilibre entre ce qu’ils reçoivent de nous et ce qu’ils voudraient nous rendre.
Nous ne pouvions accepter qu’ils nous redonnent
une partie de l’aide alimentaire. Nous ne voulions
pas profiter de la situation et en même temps, il
fallait qu’ils puissent garder leur fierté.
Si l’on ne doit pas élever ses enfants pour soi, de
même il faut tout faire pour que ces gens puissent
voler de leurs propres ailes, le plus vite possible,
même si nos relations affectives se sont renforcées : Tatiana m’appelle : Papa, et la petite : Papy.
Nous n’avons pas l’impression d’avoir fait grandchose pour Ion (le Papa) et sa famille. Une adresse
fixe, un nom de plus sur notre boîte aux lettres, une
vieille caravane de 4m un peu fatiguée et un saut
vers l’inconnu. Mais quelle belle aventure humaine
nous vivons là.

Jean-Luc Séjourné

Noël
jeunes
Mot d'Accueil pour la liturgie
Pour fêter NOEL 2016, après le Temps de l'Avent, Pax CHRISTI France propose de prendre
pour thème de réflexion, de partage et de prière : Famille de Dieu, Famille des Hommes.
Même dans nos sociétés, la Fête de NOËL reste pour beaucoup d'entre nous "une fête de
famille" avec au centre, les enfants.
Bien sûr, les chrétiens font mémoire de la naissance de Jésus.
• Mais n'est-ce pas une Bonne Nouvelle qui peut nous rejoindre tous, qui que nous soyons ?
• Est-ce que cette fête ne pourrait pas nous apporter un peu de Lumière et de Paix dans tout
ce que nous vivons … et particulièrement dans nos familles ?

Saint Luc (2,1-14)
Nous affirmons que Dieu est un Père tout-puissant
et lorsque nous regardons la crèche, nous voyons
un petit enfant dans sa fragilité. Nous comprenons,
avec Jésus, que Dieu a renoncé à une certaine
« toute puissance ». En créant l’homme, Dieu lui a
laissé la place. Laisser de la place se traduit toujours
par des renoncements. Les parents le savent bien.
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Nous prions Jésus. Nous aimerions tellement qu’Il
réussisse ce que nous ne savons pas faire. Mais Lui
non plus ne supprime pas la guerre, la maladie,
l’égoïsme…
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Et cependant, nous affirmons qu’il est vrai Dieu et
vrai homme. Les premiers chrétiens ont reconnu sa
divinité en s’étonnant de son amour inconditionnel,
de sa patience, de son espérance, de sa fidélité…
Aujourd’hui, nous fêtons sa venue. Encore fautil le reconnaître car Dieu se donne à voir dans
« l’humain ». Dieu se rend visible dans l’enfant de
la crèche. Mais nous risquons de ne pas le voir si
nous passons à côté de la beauté de nos actions
humaines, si nous pensons trop vite qu’elles sont
simplement humaines. Justement, cet « humain »
nous parle de Dieu. Noël, c’est changer de regard
pour repérer Dieu en l’homme.
Et ce regard d’amour nous rend semblables à lui,
aimant, espérant, manifestant patience et fidélité…
Un bébé d’amour n’est-il pas tout-puissant
quand il agite ses petites mains en souriant ? Et
ne le sommes-nous pas chaque fois que nous le
contemplons ? Quels beaux moments de regarder
chacun en pensant « Dieu est là ».

Dieu a voulu faire alliance avec l’homme, régner
avec l’homme. Dieu ne veut pas agir seul. Aussi
lorsque nous sommes avec Dieu, son règne se
manifeste : l’œuvre de Dieu se réalise.
1er janvier 2016
Journée de la Paix
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Prière universelle : à deux voix
1- Jésus, Emmanuel, le
Sauveur du Monde est né
pour les Hommes …
2- Pour que les disciples de
Jésus vivent de plus en plus
en frères jusque dans les
"périphéries"
… Prions ...

1- Jésus, Prince de la Paix
offre la Paix à notre Terre …

1- Jésus, Nouveau-Né, est né
dans une mangeoire : Marie
et Joseph ont connu le rejet …

2- Pour que les responsables
politiques aient de plus en
plus le souci de la paix pour
tous

2- Pour tous les exclus
d'aujourd'hui … mais aussi
pour nos familles

… Prions …

… Prions …

Oser s’ouvrir quand tout se ferme : A un moment où, sur tant de plans (familial, scolaire, économique,
politique, religieux…), la fermeture semble l’emporter, ne faut-il pas, plus que jamais, prendre le risque de
l’élargissement ?
Elargir la tente de l’actualité, de la fragilité, de l’intériorité. Parler sa propre parole. Rejoindre sa vérité la
plus secrète. Redevenir jeune… même quand on est déjà vieux !
Elargir l’espace de sa tente, n’est-ce pas aussi, pour des chrétiens, élargir le champ (et le chant !) de la
Bonne Nouvelle et donc oser élargir la tente de l’Eglise ?
L’Evangile fera-t-il encore chanter le monde ? Les chrétiens seront-ils capables d’un souffle nouveau à
l’heure où le repli semble l’emporter ?
Elargir l’espace de sa tente, c’est s’ouvrir à la souffrance et au découragement qui touchent tant de
contemporains … par exemple le suicide des jeunes.. Qu’est-ce qui est cassé ? Qu’est-ce qui est à réparer ?
Même du fond de la nuit peut encore naître "l’humble joie".
G. RINGLET

Crèche à colorier par les enfants,
téléchargeable sur notre site Internet
www.paxchristi.cef.fr

Temps de Noël

30 DÉCEMBRE 2016

Ta famille...n'est-ce pas aussi toute la famille humaine ?
C'est la fête de la Sainte FAMILLE. Cette année, Pax Christi met l'accent sur
cette conviction : l'Humanité est appelée à devenir, jour après jour, la famille
Humaine, famille de Dieu.
Nous croyons que ce n'est pas un "vœu pieux" !
Nous croyons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre … même au-delà des "frontières"
de l'Eglise.
Nous croyons aussi que Dieu nous appelle tous à vivre cette mission, chaque jour.
Saint Matthieu
(2,13-23)

Jésus, en effet, trouve naissance dans une longue
histoire qu’il va revivre en allant en Egypte et dans
un monde fou où l’on tue gratuitement. Est-ce dans sa famille qu’il
apprend à résister au « mal » et à traverser les épreuves tout en gardant sa
sainte humanité ?
Jésus, Joseph et Marie sont des réfugiés ; ce qui nous invite à porter un
autre regard sur ceux qui cherchent
refuge chez nous. Est-ce la raison
pour laquelle l’Eglise ne peut faire
l’impasse sur les problèmes de
société ?

Dieu est notre vrai Père. Il inspire Joseph dans la
conduite de Jésus et de Marie. Il le soutient dans le
doute et les obstacles. Quand nous
manquons de repères, quand la mission devient difficile, quand nous
perdons le sens de notre identité,
Dieu se rappelle à nous : Il est notre
Père, Il prend soin de nous et de nombreux « Joseph » nous accompagnent
et nous réconfortent. Les événements
ne sont-ils pas des sources de fidélité
et d’espérance ?
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Prière pour la famille universelle :
1A-"L'appartenance à la famille humaine confère à toute personne une sorte de citoyenneté mondiale, lui donnant des
droits et des devoirs, les hommes étant unis par une communauté d'origine et de destinée suprême" (Jean-Paul II
Journée mondiale de la Paix 1er janvier 2005)
1B- Pour que ton Esprit transforme nos mentalités afin que nous organisions le monde en cohérence avec tous les textes
des grandes Déclarations …. Seigneur nous Te prions …
2A-"La condamnation du racisme, la protection des minorités, l'assistance aux réfugiés, la mobilisation de la solidarité
internationale envers les plus nécessiteux, ne sont que des applications cohérentes du principe de la citoyenneté mondiale
" (Jean-Paul II Journée mondiale de la Paix 1er janvier 2005)
2B- Pour que ton Esprit soutienne tous ceux qui sont responsables politiques, militants d'associations ou simples
membres de cette "citoyenneté mondiale" …Seigneur, nous Te prions …
3A-Quoi qu'en dise certains courants de pensée d'aujourd'hui, la famille est le lieu premier où se construit l'humanité.
3B-Pour que les parents, les enfants, tous les membres de la famille puissent "apporter" leurs pierres à cette construction
… Seigneur, nous Te prions...
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Pour la Procession des offrandes :

Plusieurs familles seront invitées à participer à la procession des dons. Comment pourront-elles,
comme Marie et Joseph, "présenter" leurs enfants, leur famille, leurs engagements, toute leur vie ?
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Prière "domestique"
("adaptable" à la femme et à l'homme …)
Seigneur, Maître des pots, des assiettes et des
marmites qui sont dans la cuisine et dont j'ai le
souci,
je ne puis être, hélas, la sainte qui médite, assise
aux pieds du Maître
ou qui brode pour Lui, avec de blanches mains
quelque étoffe bénite.
Alors, Seigneur, fais que je sois sainte en besognant
ici !
Donne-moi de te plaire en remuant la flamme, en
préparant le repas,
en faisant la vaisselle !
De Marthe, j'ai les mains, mais de Marie j'ai l'âme :
quand je lave le sol, je pense que tes mains ont
touché nos souillures,
et je vois ta sandale en cirant un soulier.
De prier longuement, je n'ai pas le loisir. C'est
pourquoi je Te dis : réchauffe ma cuisine du feu de
Ton Amour,
et que Ta paix apaise les excès de mon humeur
chagrine et fasse taire aussi mes envies de gémir.
Tu aimais tant, Seigneur, à nourrir Tes amis, sur la
montagne ou au bord du lac !
Quand je leur servirai le repas que voici, ce sera
Toi, Seigneur, qui seras à ma table,
car c'est Toi que je sers en les servant ici.

Chant de communion : Comme Lui
(Paroles et musique : Robert Lebel)

Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui…
Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre
monde

" Il faut garder la Terre afin qu'elle puisse continuer d'être,
Comme Dieu la veut,
Source de vie
pour la Famille humaine tout entière"

Pape François
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Dieu Père Tout-Puissant qui est présent dans tout
l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme
frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de
cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non
des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni
la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des
profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler la nature, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à
toutes les créatures
sur notre chemin vers ta Lumière infinie.
Merci … parce que Tu es avec nous, tous les jours.
Soutiens-nous, dans notre lutte pour la justice, l’amour
et la paix … nous T’en prions

Pape François "Laudato si"

Temps de Noël

1er JANVIER 2017

Fête de sainte Marie, Mère de Dieu, et
cinquantième journée mondiale de la Paix
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Certaines fêtes durent une journée et d’autres une semaine comme Noël et
Pâques. Ainsi ce premier jour de l’année marque la fin des festivités de Noël
mais également le début d’une nouvelle année civile. Et ce n’est pas tout,
puisque nous fêtons aussi la maternité de Marie et nous prierons pour la paix
internationale. Le « jour de l’an » ressemble à ces grands moments
familiaux où l’on fête l’anniversaire de mariage des parents, la naissance du
dernier, l’entrée au collège de l’aîné… Retenons que l’humanité est une grande
famille.
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Elle est rassemblée en cette cinquantième journée mondiale de la paix, pour recevoir le message
d’amour que le pape lui adresse et elle ouvre l’album des souvenirs pour retrouver ses origines
: « En ce temps-là les bergers se hâtèrent d’aller
à Bethléem et découvrirent
Marie et Joseph… » Ce premier
événement associe le silence de
Marie et la joie un peu folle des
bergers et plus profondément
la parole intérieure qui nourrit
le coeur de la jeune femme et
celle qui se répand et étonne à
l’extérieur. Dans ce silence, elle
reçoit le nom glorieux qu’elle
donnera à son fils tandis que
les autres chantent ce qu’ils ne
peuvent encore imaginer.
De ce nom, Jésus, jaillira le
salut, la paix de l’humanité,
l’harmonie de toute la création.
Marie a donné
naissance à son enfant mais le
nom qu’il reçoit et qui vient de
Dieu, lui trace une voie unique,
celle du Fils, Christ. Et les bergers, semblables aux pauvres
d’aujourd’hui, ne retiennent pas leurs cris de bonheur. Dans de nombreux pays, ceux qui n’ont rien
nous surprennent par leurs rires : il ne leur reste
plus que la fête pour exister !

Avec saint Paul, nous prenons notre place dans
cette belle histoire non seulement en appelant le
Père « Abba » mais en vivant cette tension entre la
recherche difficile du silence intérieur et la manifestation, tout aussi difficile, de notre joie :
« prendre le temps de me recevoir de Dieu dans ce qui est le
plus profond en moi et laisser
mon corps proclamer et exprimer, par des gestes et des
engagements, la Parole qui m’a
été soufflée. »
C’est ainsi que nous sommes
envahis, en ce début d’année,
de nombreux désirs que nous
formulons par des voeux. Nous
les adressons à toute l’humanité pour que cette grande
et belle famille ne cesse de se
développer dans la justice et
la réconciliation, pour que
chacun, malgré ses blessures,
soit reconnu dans sa dignité et
sa mission.
La bénédiction du livre des
Nombres prend alors tout son sens. Elle se transmet à travers les générations pour nous atteindre
aujourd’hui. Et cette paix annoncée n’est autre que
la lumière de Dieu qui brille sur notre visage. Que
2017 soit illuminée !

VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE, LA PAIX DE DIEU POUR LES NATIONS !
VIENNE LA PAIX ENTRE LES FRERES, LA PAIX DE DIEU DANS NOS MAISONS !
Nos épées deviendront charrues de laboureurs,
Nos lances deviendront des faux pour la moisson,
Vienne la paix de Dieu.

On ne s'armera plus pays contre pays,
Les soldats cesseront de préparer la guerre,
Vienne la paix de Dieu.
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L’Humanité,
une seule famille
(T150 ou M-42-93-2)
Chaque année, depuis 50 ans, le pape nous adresse
un message de paix à l’occasion de la journée mondiale de la paix, fêtée le 1er janvier.
« Nous Nous adressons à tous les hommes de bonne
volonté pour les exhorter à célébrer la «Journée de
la Paix», dans le monde entier, le premier jour de
l'année civile, ler janvier 1968. Notre désir serait
qu'ensuite, chaque année, cette célébration se répétât, comme un souhait et une promesse, à l'ouverture
du calendrier qui mesure et décrit le chemin de la
vie humaine dans le temps. Nous voudrions voir la
paix, avec son juste et bienfaisant équilibre, dominer le déroulement de l'histoire à venir.
Nous pensons que cette proposition interprète les
aspirations des peuples, de leurs Gouvernants, des
Organisations internationales qui s'emploient à
conserver la paix dans le monde ; des Institutions
religieuses, qui ont tant d'intérêt à voir la paix
sauvegardée ; des Mouvements culturels, politiques
et sociaux qui font de la paix leur idéal ; de la jeunesse, qui saisit avec une plus vive perspicacité les
voies nouvelles de la civilisation, orientées vers son
développement pacifique ; des hommes sages, qui
voient combien la paix est aujourd'hui à la fois
nécessaire et menacée.
La proposition de consacrer à la paix le premier
jour de l'année nouvelle ne se présente donc pas,
dans Notre idée, comme exclusivement religieuse et
catholique; elle voudrait trouver l'adhésion de tous
les vrais amis de la paix, comme s'il s'agissait d'une
initiative qui leur est propre ;
elle devrait s'exprimer dans des
formes libres, conformes au caractère particulier de chacun de
ceux qui comprennent combien
est beau et important, dans le
concert varié de l'humanité moderne, l'accord de toutes les voix
dans le monde pour exalter ce
bien fondamental qu'est la paix…

Extrait du message de paix de
Paul VI
pour la première journée mondiale de la paix,
1er janvier 1968
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Le message du pape François nous aidera à établir la paix dans notre monde. N'est-ce pas le plus
bel espoir que nous pouvons formuler en ce début
d'année : prendre notre place parmi la grande famille des artisans de paix.
Avec François d'Assise (1182-1276) qui chante
la nature, « épouse » la pauvreté, ose aller à la rencontre des musulmans...

Mohandas Gandhi (1869-1948) qui choisit de
libérer son peuple par la non-violence...
René Cassin (1887-1976), principal rédacteur
de la Déclaration universelle des droits de l'homme
et créateur de la Cour européenne des DDH...

André Trocmé (1901-1971), pasteur protestant,
qui sauva de nombreux enfants juifs avec l'aide de
son village et protégea les objecteurs de conscience
travaillant dans le tiers-monde...
Le général Jacques de Bollardiére (19071986) qui s'opposa à la torture et aux essais
nucléaires en Polynésie...

Soeur Emmanuelle (1908-2008), l'Abbé
Pierre (1912-2007) et Joseph Wresinski
(1917-1998) qui décidèrent de vivre avec ceux

qui sont dans la précarité et n'hésitèrent pas à interpeller de nombreux dirigeants...

Dom Helder Camara (1909-1999) qui prit
le parti des pauvres du Brésil et dont certaines
phrases sont restées célèbres : « Si je donne à
manger aux pauvres, on me traite de saint. Si je
demande pourquoi les pauvres n'ont pas à manger,
on me traite de communiste...»
Marthe Dortel-Claudot (1907- 1988), ini-

tiatrice en 1945 d'une croisade de prières pour
l'Allemagne qui devint rapidement « Pax Christi »
et donna naissance au mouvement international
que nous connaissons...
Nombreux sont les artisans de la
paix dans le monde. Impossible de
tous les nommer. Nombreux
sont les mouvements qu'ils ont
créés ou dans lesquels ils ont
trouvé un soutien. En ce début
d'année, chacun peut rechercher
ce que ces hommes et ces femmes
ont réalisé. Chacun peut ajouter
son nom à cette liste et s'interroger
sur les actions qu'il va mener, sur
les engagements qu'il va prendre,
seul ou avec d'autres, pour que les
chemins de Paix croisent ceux de
la solidarité, de la justice, de la
beauté, pour que les générations
futures écrivent que 2017 fût une
bonne année et pour que nos familles deviennent famille de Dieu.

« Oser le dialogue et bâtir la Paix entre personnes, peuples et nations »

Provinces et
diocèses concernés
par la quête de
décembre 2016
pour PAX CHRISTI
CLERMONT :
CLERMONT
LE PUY
MOULINS
SAINT FLOUR
PARIS :
CRETEIL
EVRY-CORBEILESSONNES
MEAUX
NANTERRE
PARIS
PONTOISE
SAINT DENIS
VERSAILLES
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TOULOUSE :
ALBI
AUCH
CAHORS
MONTAUBAN
PAMIERS
RODEZ
TARBES
TOULOUSE
TOURS :
BLOIS
BOURGES
CHARTRES
ORLÉANS
TOURS

Chaque diocèse concerné
organise cette quête
impérée si possible le
dimanche de la paix :

La quête a lieu
cette année le
DIMANCHE
11 décembre 2016

Pax Christi

au service de la paix
et de vos communautés

Pour, ensemble :
- prier pour la paix ;
- réfléchir et approfondir les questions de société pour bâtir la paix ;
- agir pour la paix.

Nos efforts se concentrent autour de cinq axes ( 5 " D" ) :
- Dialogue et éducation à la paix
- Désarmement pour résoudre les conflits
- Défense de la création et de l'environnement
- Droits de l'Homme
- Développement solidaire, facteur de paix entre les pays

Le fondement de tous ces efforts est le Christ lui-même.
La paix est don de Dieu et action des hommes.
Avec le mouvement Pax Christi France, les chrétiens participent et s'investissent
dans la diffusion de l'Esprit de paix par la prière, la réflexion et l'action.
Pour tout ce qui concerne la paix :
une expo, un temps de prière ou de réflexion, régulier ou occasionnel,
n'hésitez pas à nous contacter. Nous essaierons de répondre à votre demande.

Pour l'année 2016/2017

des rendez-vous à ne pas manquer :

> Week-end de formation sur la non-violence
les 8 et 9 octobre 2016
> Colloque «  de la citoyenneté à la fraternité »
le 11 Mars 2017
> Retraite spirituelle
à Saint-Jacut-de-la-Mer en juin 2017
Et beaucoup d’autres rencontres
à retrouver sur notre site www. paxchristi.cef.fr

SPÉCIAL JEUNES
> Concours photo pour les lycéens.
> Propositions d’Avent et de Noël 2016
pour les jeunes sur www.paxchristi.cef.fr

Pour en savoir plus et connaître les actualités de paix,
suivez-nous sur :
http://www.paxchristi.cef.fr
et rejoignez-nous sur
Facebook.com/paxchristifrance - Twitter.com/PaxChristiFR

