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Heureux les doux

C

Marc Stenger
Évêque de Troyes
Président de Pax Christi France

’est la béatitude qui est peut-être la plus opposée
aux valeurs de notre société. Aujourd’hui nous
avons tendance à privilégier la compétition, la lutte
pour faire sa place au soleil et à nous laisser aller facilement
à l’agressivité. Et la « douceur » est assimilée à la faiblesse
ou à l’incapacité de s’affirmer.
Jésus, qui s’est lui-même défini comme « doux et humble de
cœur » (Mt 11, 29), nous offre de la douceur une autre image
que celle de la mièvrerie et de l’impuissance. Il accueille
avec douceur tous ceux qui se présentent à lui, y compris les
pécheurs à qui il tend la main. Mais il est aussi un homme
qui « parle avec autorité » , il chasse les démons, il répond
fermement à ceux qui lui font procès. Et dans le même
temps il ne réplique pas à l’insulte ni aux coups. Il prêche la
non-violence et l’amour des ennemis (Mt 6, 44) et empêche
Pierre de le défendre par l’épée. Ce n’est pourtant pas de la
faiblesse qu’il manifeste. Sa douceur est l’expression de la
force intérieure que lui donne l’Esprit de Dieu dont il est
rempli.
Pendant ce temps de l’Avent et de Noël c’est sur le Message
du 1er janvier 2017 du pape François : « La non-violence
style d’une politique pour la paix » que nous voulons centrer
notre méditation, car il nous ouvre un chemin de paix, paix
personnelle, paix entre les nations et les peuples. On se
méprend parfois sur le sens de cette non-violence. Elle n’est
pas idéologique, elle est mystique. Elle s’explicite dans cette
mystique de la douceur à laquelle nous appelle le Christ : il
s’agit de renoncer aux armes de la violence, de l’agressivité,
il s’agit de quitter le registre du rapport de forces ; la
douceur implique un accueil humble du réel, dans le respect
de chaque être qui en fait partie et du mystère de sa liberté.
La douceur est un fruit de l’Esprit (Ga 5, 22), susceptible
de transformer toute personne et toute relation. Le fait de
renoncer à l’arrogance, à la volonté de puissance, fraie le
chemin de la compréhension de l’autre et ouvre la voie à
la miséricorde. Dieu n’a pas voulu rester juge, il s’est fait
homme, cloué sur une croix, nu et impuissant, offrant à
l’homme pour dernier mot la douceur du « Père, pardonneleur… » . C’est ainsi que le Christ a instauré parmi nous son
Royaume de justice et de paix et transformé le sens de notre
histoire.
Que ce temps de préparation à l’accueil du Prince de la Paix
nous convertisse à la douceur et à l’humilité de cœur.

"Ce que je vous dis là,
je le dis à tous : Veillez !"
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Notre présent est le vrai lieu de la rencontre

Avent
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1 DIMANCHE DE L'AVENT. 3 DÉCEMBRE 2017
er

Nous reconnaître
mutuellement
comme des dons
Is 63, 16b-17,19b - Psaume 79(80) - 1 Co1, 3-9 - Mc 13, 33-37

Extrait de la lettre
du Pape François
« Je souhaite la paix à chaque homme, à
chaque femme ainsi qu’à chaque enfant et
je prie pour que l’image et la ressemblance
de Dieu dans chaque personne nous permettent de nous reconnaître mutuellement
comme des dons sacrés dotés d’une immense
dignité. Surtout dans les situations de conflit,
respectons cette « dignité-là, plus profonde »
et faisons de la non-violence active notre
style de vie ».

Pour réfléchir
- C’est parce que nous sommes créés «à
l’image de Dieu» que chaque personne est
profondément respectable. Est-ce que je suis
attentif à cette réalité intérieure ?
- Quand Jésus envoie ses disciples en mission,
il leur demande d’entrer dans les maisons où
sa paix est accueillie et vécue. Où en sommesnous de nos propres maisons ? Sommes-nous
attentifs à cultiver cette paix entre nous ?

Prière
Tu nous invites, Seigneur, à devenir des veilleurs.
À apprendre l’attention aux choses.
Aux petites comme aux grandes.
Cette attention commence par le regard que je
pose sur celui que tu mets sur ma route.
Sur cet homme blessé par le chômage ou le
doute. Par cette femme en quête de sens ou
révoltée.
Par cet enfant qui m’interpelle.
Ou cet aîné qui me partage son espérance.
Ne permets pas que ce regard se referme, se
lasse, s’habitue.
Car alors, rien n’adviendra en ma vie.
Nulle place alors pour laisser naître le Royaume
en moi et autour de moi.
Merci d’ouvrir ma vie à Ta ressemblance.
AMEN

Pour aller plus loin
- C’est parce que nous sommes créés
« à l’image de Dieu » que chaque personne
est profondément respectable.
Nous sommes invités à être attentifs à
cette réalité intérieure
- Quand Jésus envoie ses disciples en
mission, il leur demande d’entrer dans
les maisons où sa paix est accueillie et
vécue. Où en sommes-nous de nos propres
maisons ? Sommes-nous attentifs à cultiver
cette paix entre nous ?

"Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers."
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Le chemin dit l’attente, mon attente, qui se nourrit de celle des
autres. Le cœur s’ouvre, il vient...

Avent
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2 DIMANCHE DE L'AVENT. 10 DÉCEMBRE 2017
e

La paix, unique
chemin de progrès

Is 40, 1-5.9-11 - Psaume 84 - 2 Pt 3, 8-14 - Mc 1, 1-8

Extrait de la lettre
du Pape François
« Dans le premier message pour la journée mondiale
de la paix, il y a 50 ans, le bienheureux pape Paul VI
s’est adressé à tous les peuples, non seulement aux
catholiques, par des paroles sans équivoque : « Finalement [a] émergé d'une manière très claire le fait que la
paix était l'unique et vraie ligne du progrès humain (et
non les tensions des nationalismes ambitieux, non les
conquêtes violentes, non les répressions créatrices d'un
faux ordre civil) » . Il mettait en garde contre le « péril de
croire que les controverses internationales ne peuvent
se résoudre par les voies de la raison, à savoir par des
pourparlers fondés sur le droit, la justice et l'équité, mais
seulement au moyen des forces qui sèment la terreur et
le meurtre » . Au contraire, en citant Pacem in terris de
son prédécesseur saint Jean XXIII, il exaltait « le sens
et l'amour de la paix, fondée sur la vérité, sur la justice,
sur la liberté, sur l'amour ».

Prière
T'accueillir
Seigneur,
En ce temps de l'Avent
Je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les
hommesMerci d’ouvrir ma vie à Ta ressemblance.
AMEN

Pour réfléchir
- Si la paix est bien «l’unique et
vraie ligne du progrès humain »
, quelles conséquences en tirer ?
- Comment est-ce que je peux,
moi aussi «aplanir les montagnes
et combler les vallées» de ma
vie ?
- Quelle part est-ce que je donne
à la compassion dans ma vie ?
Quels chemins pour en témoigner
concrètement ?

Pour aller plus loin
S’abstenir volontairement de nourriture n’est pas juste une démarche pour le
temps de Carême. Un temps de préparation intérieure comme l’Avent peut aussi
être une bonne occasion, pour redevenir
plus attentif à son propre corps et aux
autres. À chacun de trouver la bonne
mesure de son jeûne. Certains peuvent
réduire leur consommation de viande.
D’autres peuvent expérimenter sur une
journée un jeûne plus prononcé. Avec
toujours l’accompagnement de la prière
et de l’émerveillement intérieur?

"Aplanissez le chemin du Seigneur
comme a dit le prophète Isaïe."
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Se laisser déconstruire pour retrouver, avec le Christ, sa
véritable identité.

Avent
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3 DIMANCHE DE L'AVENT. 17 DÉCEMBRE 2017
e

DIMANCHE DE LA PAIX

Je suis la voix qui
crie dans le désert
Is 61,1-2 - Lc1,46-54 - 1Th5,16-24 - Jn1,6-8 ; 19-28

Extrait de la lettre du Pape François
« Que ce soient la charité et la non-violence qui
guident la manière dont nous nous traitons
les uns les autres dans les relations interpersonnelles, dans les relations sociales et dans
les relations internationales. Lorsqu’elles
savent résister à la tentation de la vengeance,
les victimes de la violence peuvent être les
protagonistes les plus crédibles de processus
non-violents de construction de la paix.
Depuis le niveau local et quotidien jusqu’à
celui de l’ordre mondial, puisse la non-violence devenir le style caractéristique de nos
décisions, de nos relations, de nos actions,
de la politique sous toutes ses formes ! »

Pour réfléchir
Nous sommes invités à laisser vivre l’Esprit
saint en nous, à accueillir «les prophètes » ,
à discerner la vraie valeur des choses, à nous
rapprocher de ce qui est beau et bon, à nous
laisser éclairer par l’Espérance, à refuser la
facilité pour rechercher, sans nous lasser, la
rencontre, le dialogue, la négociation … Où en
sommes-nous ?
Croyons-nous que dans l’Histoire, il y ait place
pour des sources de progrès autres que la
lutte, l’affrontement violent, à savoir l’amour
et le droit ?
Recherchons-nous la voie de l’action non
violente ? Croyons-nous que Dieu met la paix
entre nos mains ?

Prière
Seigneur,
Tu mets la Paix entre nos mains.
Tu veux avoir besoin des hommes pour
construire la paix.
Tu nous demandes d’y croire et de la vouloir.
Aide-nous, à comprendre que la paix n’est pas
le défaitisme, mais une question d’amour, un
enjeu de grand et difficile amour pour refuser
la violence et résoudre par le dialogue les inévitables conflits.
AMEN
(D’après le P. Lalande)

Pour aller plus loin
Prendre l’initiative de la paix. Faire
le premier pas vers celui de notre entourage que nous ne nous comprenons pas,
rechercher la rencontre, pour arrêter
l’escalade... En famille, dans notre voisinage, au travail. Partout où nous vivons,
être un homme, une femme de réconciliation.
Prier chaque jour avec la grande prière
pour la paix : Le Notre Père, la Prière
de Jésus : Seigneur, Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas
entrer en tentation !

"Sois sans crainte Marie"
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L’Appel de Dieu le révèle à nous mais nous révèle aussi
à nous mêmes.
FRA ANGELICO, ANNONCIATION DE LA CELLULE 3 AU COUVENT SAN MARCO

Avent
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4 DIMANCHE DE L'AVENT. 24 DÉCEMBRE 2017
e

Qu’il me soit fait
selon Ta Parole
2 S 7, 1-5 ; 14a-16 - Psaume 88 - Rm 16,25-27 - Lc 1, 26-38

Extrait de la lettre du Pape François
« Il n’est pas facile de savoir si le monde est actuellement
plus ou moins violent qu’il l’a été hier, ni si les moyens de
communication modernes et la mobilité qui caractérise
notre époque nous rendent conscients de la violence ou
plus habitués à elle. De toute façon, cette violence qui
s’exerce par ‘‘morceaux’’, de manières et à des niveaux
différents, provoque d’énormes souffrances dont nous
sommes bien conscients : guerres dans différents pays et
continents ; terrorisme, criminalité et attaques armées
imprévisibles ; les abus subis par les migrants et par les
victimes de la traite ; la dévastation de l’environnement.
À quelle fin ? La violence permet-elle d’atteindre des
objectifs de valeur durable ? Tout ce qu’elle obtient n’estce pas plutôt de déchaîner des représailles et des spirales
de conflits mortels qui ne profitent qu’à un petit nombre
de ‘‘seigneurs de la guerre’’ ? La violence n’est pas le
remède pour notre monde en morceaux. »

Prière
« Comblée de grâce, Marie entend le Seigneur
s’adresser à son cœur.
Et une vie nouvelle, inattendue, surprenante
vient prendre chair en elle.
À l’image de Marie, apprends-moi
Seigneur la simplicité du cœur.
Et la confiance qui ose tout pour accueillir le
don de Dieu.
Que tout m’advienne selon Ta Parole de vie
pour moi.
AMEN

Pour réfléchir
- Nous considérons souvent la
violence comme inéluctable. Je
suis invité à entendre l’appel de
Dieu, à accueillir sa promesse
pour laisser naître sa paix, en
moi et autour de moi.
- «Seigneurs de guerre» ou
«artisans de paix» ? Qui a le
dernier mot selon vous ? Et
quel est ce dernier mot dans
l’Histoire ?

Pour aller plus loin
Une grande part de la violence
des conflits est liée à notre indifférence
et notre méconnaissance des réalités sur
place. Du coup, le découragement est facilement de mise. Et rien ne change. Mais
chez nous aussi, il y a des choses à savoir.
Ainsi, par exemple, ces dernières années,
la France est devenue le 3e exportateur
d’armes au monde. Une réalité discrète
mais qui interroge sur la responsabilité
qui est la nôtre. Et si je prenais le temps
de me renseigner sur ce qu’induit la vente
d’armes à travers le monde ?
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"Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire." (Lc 2,12)
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«  Dieu s’est fait petit pour que personne n’ait peur de lui »
Jean-Paul II
ARCABAS, LA NAISSANCE A BETHLÉEM

Noël
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NOËL 2017

Se laisser guérir
de la violence
Extrait de la lettre du Pape François
« Jésus a tracé la voie de la non-violence, qu’il a parcourue jusqu’au bout, jusqu’à la croix,
par laquelle il a réalisé la paix et détruit l’inimitié (cf. Ep 2, 14-16). C’est pourquoi, celui qui
accueille la Bonne Nouvelle de Jésus sait reconnaître la violence qu’il porte en lui-même
et se laisse guérir par la miséricorde de Dieu, en devenant ainsi, à son tour, un instrument
de réconciliation, selon l’exhortation de saint François d’Assise : « La paix que vos bouches
annoncent, ayez la plus encore en vos cœurs ». Être aujourd’hui de vrais disciples de Jésus
signifie adhérer également à sa proposition de non-violence. Comme l’a affirmé mon prédécesseur Benoît XVI, elle « est réaliste, car elle tient compte du fait que dans le monde il règne
trop de violence, trop d'injustice, et que par conséquent, on ne peut surmonter cette situation qu'en lui opposant un supplément d'amour, un supplément de bonté. Ce ‘‘supplément’’
vient de Dieu » . Et il ajoutait avec une grande force : « Pour les chrétiens, la non-violence
n'est pas un simple comportement tactique, mais bien une manière d'être de la personne,
l'attitude de celui qui est tellement convaincu de l'amour de Dieu et de sa puissance, qu'il
n'a pas peur d'affronter le mal avec les seules armes de l'amour et de la vérité. L'amour de
l'ennemi constitue le noyau de la ‘‘révolution chrétienne’’ » . Justement, l’évangile du aimez
vos ennemis (cf. Lc 6, 27) est considéré comme « la magna charta de la non-violence chrétienne » ; il ne consiste pas « à se résigner au mal […] mais à répondre au mal par le bien (cf.
Rm 12, 17-21), en brisant ainsi la chaîne de l'injustice. »

Pour réfléchir
«Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem !» (Is 52,9)
Dans les décombres d’une ville bombardée, dans un recoin miraculeusement protégé, puis-je
voir qu’une femme met au monde un enfant porteur de toutes les promesses de vie ?
Comment l’idée que je me fais de la toute-puissance est-elle en accord avec la naissance dans
une crèche de celui qui sera le sauveur du monde ? Comment développer en nous une confiance,
semblable à celle de Dieu, dans ce qui est en train de naître, dans ce qui n’est encore que promesse
? Comment refuser de s’incliner devant la violence de ce qui, à l’évidence, semble le plus fort ?

Prière
Seigneur,
Aide-moi, à accueillir l’enfant blessé que j’ai été.
Aide-moi, à le remettre entre Tes mains,
afin que je puisse me reconnaître enfant de Dieu.
Seigneur, fais naître l’enfant désarmé dans le
cœur de tous les puissants.

Pour aller plus loin
- Je suis attentif aux plus petits, aux plus
démunis, aux plus jeunes. Je leur donne
leur place d’enfants de Dieu dans ma
relation avec eux.
- J’invite au repas de Noël un couple de
migrants avec leur enfant, une personne
seule, j’ouvre ma porte…
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31 DÉCEMBRE 2017. DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE

La famille, creuset
de la Parole
Gn 15,1-6 ; 21, 1-3 - Psaume 104, 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 - He 11, 8.11-12.17-19 - Lc 2,22-40

Extrait de la lettre du Pape François
« Si l’origine dont émane la violence est le cœur des
hommes, il est alors fondamental de parcourir le sentier
de la non-violence en premier lieu à l’intérieur de la
famille. C’est une composante de cette joie de l’amour
que j’ai présentée, en mars dernier, dans l’Exhortation
apostolique Amoris laetitia, en conclusion de deux
ans de réflexion de la part de l’Église sur le mariage
et la famille. La famille est le creuset indispensable
dans lequel époux, parents et enfants, frères et sœurs
apprennent à communiquer et à prendre soin les uns
des autres de manière désintéressée, et où les frictions,
voire les conflits doivent être surmontés non pas par
la force, mais par le dialogue, le respect, la recherche
du bien de l’autre, la miséricorde et le pardon. De
l’intérieur de la famille, la joie de l’amour se propage
dans le monde et rayonne dans toute la société. »

Prière
Fais-le quand même...
Si vous êtes bienveillant, on vous accusera
peut-être d’avoir des arrière-pensées égoïstes
Soyez bon quand même.
Si vous réussissez, vous gagnerez quelques
faux amis, et quelques vrais ennemis
Réussissez quand même.
Si vous êtes honnête et sincère, on vous trahira
peut-être
Soyez honnête et sincère quand même.
Si vous trouvez la sérénité et le bonheur, certain
peuvent en être jaloux
Soyez heureux quand même.
Le bien que vous faites aujourd’hui, sera souvent
oublié demain
Faites-le quand même.
En fin de compte, c’est entre vous et Dieu
Ça n’a jamais été entre eux et vous de toute
façon
AMEN (Mère Térésa)

Pour réfléchir
- Dans l’expérience de ma propre
famille, est-il facile de parler, de
se dire des choses importantes ?
Est-il possible d’améliorer les
choses ?
- Je suis invité à vivre le pardon, à
le donner et à le recevoir. Est-ce
trop difficile pour moi? Comment
avancer sur ce chemin ?

Pour aller plus loin
Dans nos histoires personnelles
ou familiales, nous avons tous l’une ou
l’autre personne avec qui la relation a
toujours été compliquée. Et si le temps
de Noël était l’occasion de ne pas en
rester là ? Peut-être en prenant le temps
d’écrire une lettre à cette personne, pour
lui partager là où vous en êtes et ce que
vous attendez d’elle ?
Cette lettre n’est pas nécessairement
envoyée : l’écrire peut suffire à élargir
notre cœur et préparer des chemins de
réconciliation.

"Nous avons vu se lever son étoile
et nous sommes venus nous
prosterner devant lui."

LE JOURNAL DE LA PAIX EN MARCHE • HORS-SÉRIE 2017

(Mt 2,2)

14

Il y a le Roi qui cherche à garder la maîtrise des choses...
Il y a les Mages qui se sont mis en route, ils suivent l’Étoile,
ils ne savent pas, ils connaissent la joie, ils donnent, ils adorent...
Il y a l’Enfant disponible et vulnérable...
Il y a aussi Marie qui est là et qui reçoit ce qui arrive...
Et moi ?
MATTHIAS STOM, L'ADORATION DES MAGES

Temps de Noël
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7 JANVIER 2018. DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE

Laisse entrer la
miséricorde

7 janvier 2018 - Is 60, 1-6 - Psaume 71, 1-2, 7-8, - 10-11, 12-13 - Ep 3, 2-3a.5-6 - MT 2, 1-22

Extrait de la lettre du Pape François
« Une éthique de fraternité et de coexistence pacifique entre les personnes et entre les peuples ne
peut se fonder sur la logique de la peur, de la violence et de la fermeture, mais sur la responsabilité,
sur le respect et sur le dialogue sincère. En ce sens, j’adresse un appel en faveur du désarmement,
ainsi que de la prohibition et de l’abolition des armes nucléaires : la dissuasion nucléaire et la
menace de la destruction réciproque assurée ne peuvent pas fonder ce genre d’éthique. Avec la
même urgence, je supplie que cessent la violence domestique et les abus envers les femmes et les
enfants. Le Jubilé de la Miséricorde a été une invitation à regarder dans les profondeurs de notre
cœur et à y laisser entrer la miséricorde de Dieu. L’année jubilaire nous a fait prendre conscience
du grand nombre et de la grande variété des personnes et des groupes sociaux qui sont traités avec
indifférence, sont victimes d’injustice et subissent la violence. Ils font partie de notre ‘‘famille’’,
ils sont nos frères et nos sœurs. C’est pourquoi les politiques de non violence doivent commencer
entre les murs de la maison pour se diffuser ensuite dans l’entière famille humaine. "L’exemple
de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de l’amour, à ne pas perdre
l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié.
Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la
logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme". »

Pour réfléchir
- Se mettre en route, se laisser dérouter… même dans notre quotidien.
Est-ce que les habitudes dans ma vie sont sources de vie et de force pour mieux rencontrer les
autres ? Ou bien sont-elles devenues des carcans qui m’empêchent de me laisser déranger ?
- Je suis invité à me laisser émerveiller par l’autre : à lui laisser de l’espace dans mes rencontres,
à me laisser transformer par sa nouveauté, sa différence?

Prière
Jésus, Prince de paix, donne-moi un cœur qui
s’émerveille,
Un cœur qui contemple et accueille les personnes que je rencontre,
Un cœur qui croit fermement qu’ils et elles
sont créés à ton image
Un cœur qui pardonne à qui me fait du mal
et qui demande pardon à qui j’ai fait du mal
Un cœur qui se laisse transformer, humblement,
jour après jour, par ton amour patient
AMEN

Pour aller plus loin
Disposer près de la porte de mon
appartement ou de ma maison une icône
du Christ. Prendre le temps de la regarder
pendant quelques instants en quittant la
maison (pour que je puisse voir le Christ
dans les rencontres que je vais faire) ;
prendre le temps de me laisser regarder
par elle en rentrant chez moi, pour que
ce visage m’aide à me souvenir de tous les
moments dans la journée où le Christ est
venu me rencontrer par les autres (amis,
collègues, proches, inconnu-e-s…)

"Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie."
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L’unité de Dieu se dit dans le don du Fils et la joie du Père
révélée par l’Esprit.
MOSAÏQUE DE L'EGLISE DE MEDJUGORGE, REPRÉSENTANT LE BAPTÊME DU CHRIST

Temps de Noël
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LE BAPTÊME

L’unité plus puissante
que le conflit
14 janvier 2018 - Is 55 1-11 - Psaume Is 12, 2, 4bcd, 5-6 - 1 Jn 5, 1-9 - Mc 1, 7-11

Extrait de la lettre
du Pape François
« C’est aussi un programme et un défi pour les leaders politiques et religieux, pour les responsables des institutions
internationales et pour les dirigeants des entreprises et des
medias du monde entier : appliquer les Béatitudes dans leur
manière d’exercer leurs responsabilités propres. Un défi à
construire la société, la communauté ou l’entreprise dont ils
sont responsables avec le style des artisans de paix ; à faire
preuve de miséricorde en refusant de rejeter les personnes,
d’endommager l’environnement et de vouloir vaincre à tout
prix. Cela demande la disponibilité « [à] supporter le conflit, [à]
le résoudre et [à] le transformer en un maillon d’un nouveau
processus » . Œuvrer de cette façon signifie choisir la solidarité comme style pour écrire l’histoire et construire l’amitié
sociale. La non-violence active est une manière de montrer
que l’unité est vraiment plus puissante et plus féconde que le
conflit. Tout dans le monde est intimement lié. Certes, il peut
arriver que les différences créent des frictions : affrontons-les
de manière constructive et non-violente, de façon que « les
tensions, et les oppositions [puissent] atteindre une unité multiforme, unité qui engendre une nouvelle vie », en conservant
« les précieuses potentialités des polarités en opposition". »

Prière
Jean Baptiste nous appelle à venir nous laver de nos
fautes. À sortir de nos compromissions. À regarder
en face la part obscure de ma vie.
Mais toi Seigneur, tu viens jusque-là. Jusque dans
les eaux sales de nos vies sans joie. Jusque dans les
eaux croupissantes de nos habitudes. Jusque dans
les eaux malsaines de nos manigances.
Et c’est toi qui nous baptise de ton eau vive. Nos
yeux s’ouvrent. Nos oreilles entendent. « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé ! »
Et nous comprenons que tu fais de nous aussi des
fils et des filles bien-aimés, par le baptême de ta
mort et de ta résurrection.
Conduis-nous sur les chemins de Ta vie.
AMEN

Pour réfléchir
- Est-ce que je crois que les
appels des Béatitudes ont
quelque chose à faire avec
ma propre vie ou est-ce que
je le s trouve trop idéalistes ?
- Des frictions qui deviennent
des opportunités.
L’affirmation du pape est
forte et nous invite à ne
pas rester enfermés dans
nos certitudes. Est-ce que
j’ai déjà fait l’expérience de
conflits qui m’ont fait grandir
au bout du compte ? Quelle
différence avec les conflits
qui épuisent ?

Pour aller plus loin
En ce jour de célébration du baptême
du Christ, je fais particulièrement attentionné à la manière dont je consomme l’eau
potable qui est à ma disposition. Elle est un
don de Dieu précieux au service de tous. En
la buvant ou en l’utilisant, je suis attentif
à ce qu’elle me permet. Intérieurement, je
rends grâce au Seigneur.

«  Oser le dialogue et bâtir la Paix entre personnes, peuples et nations »
Provinces et
diocèses concernés
par la quête de
décembre 2017
pour PAX CHRISTI
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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
17 décembre 2017

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 2017/2018

des rendez-vous à ne pas manquer :

> Colloque «   Vérité et pouvoirs : quel rôle pour les lobbies ? »
le 10 mars 2018
> Retraite spirituelle
à Saint-Jacut-de-la-Mer en juin 2018
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 2017
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

