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S’habiller le cœur !

L

e thème qui a été choisi pour ce journal de Noël
est celui de l’ouverture du cœur. À Pax Christi
nous avons cette conviction : la paix, don de
Dieu, se répandra partout dans le monde à
condition que chacun mobilise toute son
intelligence, sa sensibilité, ses actions au service du
bien commun, au service de « notre maison
commune ». Comme le dit saint Ignace dans les
Exercices, il s’agit d’avoir « un cœur large et
généreux ».
Avant toute chose, il faut commencer par la prière.
Le Mahatma Gandhi disait : « Il vaut mieux mettre
son cœur dans la prière sans trouver de paroles, que
de trouver des mots sans y mettre son cœur. » Dans
la tradition confucéenne, Mencius un penseur
chinois ayant vécu 340 ans avant Jésus Christ disait
d’une autre manière : « Perdre son cœur et ne pas
chercher à le retrouver, que c’est malheureux ! Une
poule ou un chien s’échappent ; on sait bien les
chercher. On perd son cœur, et on ne cherche pas à
le retrouver. Le chemin de la sagesse, c’est de se
mettre à la recherche de son cœur perdu et rien
d’autre. »
Cela trouve un écho dans la parole de Jésus : « Là où
est ton trésor, là est ton cœur » ou encore dans le
psaume 107 : « Mon cœur est prêt, mon Dieu, je
veux chanter, jouer des hymnes, ô ma gloire ». Que
signifie cette ouverture du cœur, cette disposition
au début de la prière, avant de prendre une décision
ou avant d’entreprendre une action en faveur de la
paix ?
• « Mon cœur et prêt » ! C’est un peu comme au
moment de partir en voyage. Je fais les préparatifs.
Je choisis d’emporter avec moi tel ou tel vêtement,
tel livre ou tel objet. Je ne peux pas tout emporter
de ce que je possède. Qu’est-ce qui est essentiel,
indispensable, utile ? Pour faire la rencontre de
Dieu, pour travailler au service de la paix, il est

nécessaire de se désencombrer. Il faut s’habiller le
cœur.
• « Mon cœur est prêt » ! C’est se préparer à faire
l’expérience de l’imprévu, c’est vivre la surprise
d’une rencontre, de l’inattendu. C’est comme un
champ de blé prêt à être moissonné pour la récolte.
La vie spirituelle consiste à disposer ma vie pour une
fécondité de l’Esprit Saint.
Le temps de Noël est une invitation à ouvrir son
cœur. L’actualité avec ses violences de toutes sortes
nous conduit à développer une éducation à la paix.
Comment canaliser cette violence ? Quelles sont les
causes ?
Au Rwanda, le Cardinal Antoine Kambanda,
archevêque de Kigali nous donne un exemple
d’ouverture du cœur, dans un pays qui a connu un
génocide en 1994 : « Nous avons appris à pardonner
au voisin qui a tué nos proches. Nous savons
combien ça coûte et combien c’est nécessaire de
pardonner. » Le pardon est le moyen par excellence
de mettre fin à la spirale de la vengeance et à
l’escalade de la violence.
Nous les chrétiens, nous demandons souvent à Dieu
la grâce de la paix. Dans les prières eucharistiques,
par exemple la troisième : « Étends au monde entier
le salut et la paix » ; « Donne au monde la paix ». La
paix est don de Dieu, mais elle a besoin de nos
mains, de notre cœur, de notre intelligence, de nos
actions. La paix est un fruit de l’Esprit Saint (cf. Ga 5)
en bonne compagnie avec la patience, la bonté, la
bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi.
Chers amis de Pax Christi, que l’année 2022 soit une
année de l’ouverture du cœur !
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« Restez éveillés et priez
en tout temps » (Lc 21, 36)
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1er DIMANCHE DE L’AVENT – 28 novembre 2021
Jr 33, 14-16 ; 1Th3, 12-14,2 ; Lc 21,25-28.34-36

S’asseoir pour écouter
Extrait de la lettre du Pape François
S’asseoir pour écouter une autre personne, geste
caractéristique d’une rencontre humaine, est un paradigme
d’une attitude réceptive de la part de celui qui surmonte le
narcissisme et reçoit l’autre, lui accorde de l’attention,
l’accueille dans son propre cercle. Mais « le monde
contemporain est en grande partie sourd. […] Parfois, la
rapidité du monde moderne, la frénésie nous empêchent de
bien écouter ce que dit l’autre. Et au beau milieu de son
dialogue, nous l’interrompons déjà et nous voulons répondre
alors qu’il n’a pas fini de parler. Il ne faut pas perdre la
capacité d’écoute ». Saint François d’Assise « a écouté la voix
de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du
malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout
cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence de saint
François pousse dans beaucoup de cœurs ». (Fratelli tutti, 48)

Prière
Seigneur, je me présente devant toi comme une maison
vide, une maison qui attend, une maison bien pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière;
si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton
souffle;
Si ma maison est vide, elle peut t’accueillir. Seigneur, voici
ma maison.
Je te l’offre avec sa pauvreté: remplis-la de ta présence. Toi,
le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas: « Faites le ménage et je
viendrai! »
Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur.
Viens Seigneur; depuis si longtemps ma maison t’attend.
Elle sera toujours vide tant que tu n’y seras pas.
Maranatha:
Viens Seigneur Jésus.
Georges Madore

Pour réfléchir
Prier c’est être aussi complètement présent devant
son créateur.
Ecouter, c’est être disponible et s’oublier pour
donner à l’autre toute sa place en prémices à
l’échange fructueux et au dialogue où on ne
cherche pas systématiquement à s’imposer.
L’écoute prépare la réponse qui construit, tout
comme la prière structure et ancre l’action qui
libère.

Pour aller plus loin
Penser à une personne à laquelle je pourrais
me rendre présent gratuitement en donnant
du temps et une vraie attention.
Perdre sa vie c’est la sauver. Perdre du temps
c’est le gagner et l’offrir à une personne pour
rompre une solitude par une action solidaire.
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« Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez sa route » (Mt 3, 2)
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2ème DIMANCHE DE L’AVENT – 5 décembre 2021
Ba 5, 1-9 ; Ph1, 4-6.8-18 ; Lc 3, 1-6

Marchons dans l’espérance !
Extrait de la lettre du Pape François
J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée
au plus profond de l’être humain, indépendamment des
circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans
lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir
de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est
grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses,
comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […]
L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort
personnel, des petites sécurités et des compensations qui
rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent
la vie plus belle et plus digne ». Marchons dans l’espérance ! (Fratelli
tutti, 5)

Pour réfléchir
L’espérance nous met en marche. Elle motive
notre action dans toutes les réalités que nous
avons à vivre, heureuses ou difficiles.
Elle nous donne confiance en la vie qui se
présente à nous, notre pain quotidien. L’esprit
du cœur nous accompagne sur notre chemin
d’hommes et de femmes, dans la fraternité de
notre humanité.

Prière
Tu es né pour la route. Marche.
Tu as rendez-vous.
Où ? Avec qui ? Tu ne le sais pas encore…
Avec toi, peut-être ? Marche.
Tes pas seront tes mots. Le chemin, ta chanson.
La fatigue, ta prière. Et ton silence, enfin, te parlera.
Marche seul, avec d’autres, mais sors de chez toi.
Tu te fabriquais des rivaux :
tu trouveras des compagnons.
Tu te voyais des ennemis : tu te feras des frères.
Marche. Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent
ton cœur.
Marche. Tu es né pour la route, celle du pèlerinage.
Un Autre marche avec toi et te cherche pour que tu
puisses Le trouver.
Il est ta Paix. Il est ta Joie. Va. Déjà, ton Dieu marche
avec toi.
Congrès européen des pèlerinages
(L’Abbé Pierre)

F. CROMPHOUT
(Un temps pour parler éd. Foyer Notre Dame)

Pour aller plus loin
N’ayons pas peur de la rencontre nouvelle où
nous mènent nos pas.
Ayons foi dans la gratuité de cette nouvelle
page de l’évangile qu’il nous est donné
concrètement de vivre aujourd’hui, auprès de
notre proche, ou de celui ou celle qui nous est
si différent(e), mais qu’il nous est donné
d’aider, ou de tout simplement écouter.
Gardons le cœur ouvert sur l’imprévu et la
découverte de ce dialogue confiant qui nous
demandera peut-être de pardonner ou de
demander pardon pour restaurer la vie et
continuer le chemin.
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« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » (Lc 1,45)
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3EME DIMANCHE DE L’AVENT – 12 décembre 2021
So 3, 14-18 Ph4, 4-7 ; Lc 3, 10-18

Servir, c’est prendre soin
de la fragilité
Pour réfléchir

Extrait de la lettre du Pape François
En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance,
il convient de recourir à la solidité tirant sa source de la
conscience que nous avons d’être responsables de la fragilité
des autres dans notre quête d’un destin commun. La solidarité
se manifeste concrètement dans le service qui peut prendre des
formes très différentes de s’occuper des autres. Servir, c’est « en
grande partie, prendre soin de la fragilité. Servir signifie
prendre soin des membres fragiles de nos familles, de notre
société, de notre peuple ». Dans cette tâche, chacun est capable
de « laisser de côté ses aspirations, ses envies, ses désirs de toute
puissance, en voyant concrètement les plus fragiles. [...] Le
service vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent
sa proximité et même dans certains cas ‘‘souffre’’ et cherche la
promotion du frère. Voilà pourquoi, le service n’est jamais
idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées, mais des personnes
». (Fratelli tutti, 155)

L’enfant qui vient nous montre que DIEU
est dans la fragilité de la vie. Cependant, il
nous encourage à être vivant avec l’esprit
de fraternité qui nous relie par sa paternité
qui nous est commune.
L’épidémie a été l’occasion d’un
formidable soutien de toute la société
envers les plus fragiles et a marqué cette
solidarité par rapport aux plus âgés.
Dans l’adversité, l’humanité a révélé un
magnifique visage d’entraide.

Prière
Pour aller plus loin
Seigneur Jésus,
Toi, l’enfant de la crèche, le nouveau-né fragile,
Toi l’homme de Galilée fatigué sur les chemins,
Toi le supplicié injustement mis à mort,
Toi le Vivant,
Tu nous dis Dieu
Qui rejoint chacun dans ce qu’il a de plus fragile,
Qui se fait proche et délicat face à toute détresse,
Qui se laisse entamer par la souffrance de ceux
qu’Il croise.
Donne-moi de me reconnaître fragile, vulnérable,
Apprends-moi à accepter mes failles, mes
faiblesses,
Pour Te laisser Te glisser dans tous mes manques,
Pour que Tu fasses de moi, un Vivant !
Chantal Lavoillotte

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
hommes.
Sylvie Candès
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« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime »
(Lc 2,14)
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4EME DIMANCHE DE L’AVENT – 19 décembre 2021
Mi 5, 1-40 ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45

Une gratuité qui accueille
Extrait de la lettre du Pape François

Pour réfléchir

Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son
existence un commerce anxieux ; il est toujours en
train de mesurer ce qu’il donne et ce qu’il reçoit en
échange. Dieu, en revanche, donne gratuitement au
point d’aider même ceux qui ne sont pas fidèles, et «
il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons
» (Mt 5, 45). Ce n’est pas pour rien que Jésus
recommande : « Pour toi, quand tu fais l’aumône,
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite,
afin que ton aumône soit secrète » (Mt 6, 3-4). Nous
avons reçu la vie gratuitement, nous n’avons pas
payé pour l’avoir. Alors nous pouvons tous donner
sans rien attendre en retour, faire du bien sans
exiger autant de cette personne qu’on aide. C’est ce
que Jésus disait à ses disciples : « Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement ». (Mt 10, 8)
(Fratelli tutti, 140)

La Paix du Christ est tout sauf une eau qui dort,
un état neutre de bien être, où on est en lévitation.
La Paix du Christ est tout sauf une indifférence à
l’autre, un repli sur soi pour son bien être personnel.
La Paix du Christ est tout sauf de la tranquillité béate,
et niaise, ce n’est pas le pays des bisounours.

Prière
Marie, je te regarde et je te dis merci.
Merci d’avoir porté Jésus, de l’avoir mis au
monde, élevé, et d’avoir accepté sa mort pour
nous.
Marie, je te regarde et je t’admire.
J’admire ta foi, ton silence méditatif, ta manière
de faire exactement ce que Dieu attend de toi.
Marie, je te regarde et je te prie de m’aider à bien
comprendre Jésus, à entendre ses appels, à aller
jusqu’au bout de ce qu’il me demande en ce
moment.
Amen.
Père André Sève

La Paix du Christ engage, c’est une action, une
conversion, un bouleversement des logiques
humaines, un regard de bienveillance, de la patience,
de la non-violence, de la prière, du courage.
La Paix du Christ dérange nos habitudes, notre petit
confort, nos égoïsmes.
La Paix du Christ accueille notre faiblesse, nous
trouve tels que nous sommes et nous met en action vers
l’autre. Elle est Vérité.

Pour aller plus loin
Sachons rester disponibles dans nos vies
trop
remplies
de
préoccupations
accaparantes pour voir l’autre en vérité, en
l’acceptant et en l’aimant tel qu’il est.
Parfois un simple sourire, une oreille
attentive, une présence que nous pouvons
avoir auprès de personnes qui nous sont
proches et que nous ne voyons pas parce
qu’elles nous sont trop familières.
La Paix du Christ nous engage à ce regard
bienveillant et renouvelé, sans à priori et
sans rien attendre en retour.
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Extrait de la lettre encyclique
Fratelli Tutti du Pape François
Appel

« Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en
devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre
eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et
de la paix.
Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant
que quiconque tue une personne est comme s’il avait tué toute l’humanité
et que quiconque en sauve une est comme s’il avait sauvé l’humanité
entière.
Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des
exclus que Dieu a commandé de secourir comme un devoir demandé à
tous les hommes et, d’une manière particulière, à tout homme fortuné et
aisé.
Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leurs foyers
et de leurs pays ; de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des
injustices ; des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de
guerre et des torturés en toute partie du monde, sans aucune distinction.
Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence
commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres.
Au nom de la ‘‘ fraternité humaine’’ qui embrasse tous les hommes, les unit
et les rend égaux. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques
d’intégrisme et de division, et par les systèmes de profit effréné et par les
tendances idéologiques haineuses, qui manipulent les actions et les destins
des hommes.
Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les
créant libres et les distinguant par elle. Au nom de la justice et de la
miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi. Au nom de
toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions
de la terre.
Au nom de Dieu et de tout cela, [… nous déclarons] adopter la culture du
dialogue comme chemin ; la collaboration commune comme conduite ;
la connaissance réciproque comme méthode et critère ».

.
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Veillée de
Prières extraites de la lettre encyclique
Noël
Fratelli Tutti du Pape François
Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve
de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, des
projets communs, des espérances partagées.
Amen !

Prière chrétienne œcuménique
Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus,
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté
chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des
oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les
peuples de la terre, pour découvrir qu’ils sont tous importants, que
tous sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu
aimes.
Amen !
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Is 9, 1-6 ; Tte 2, 11-14 ; Luc 2, 1-14

Veillée pour la Paix
à travers le monde
Extrait de la lettre du Pape
François
Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se
regarder, se connaître, essayer de se
comprendre, chercher des points de contact,
tout cela se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’.
Pour nous rencontrer et nous entraider, nous
avons besoin de dialoguer. Il est inutile de dire à
quoi sert le dialogue. Il suffit d’imaginer ce que
serait le monde sans ce dialogue patient de tant
de personnes généreuses qui ont maintenu
unies familles et communautés. Le dialogue
persévérant et courageux ne fait pas la une
comme les désaccords et les conflits, mais il aide
discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup
plus que nous ne pouvons imaginer.

Pour réfléchir
La Paix du Christ est au cœur de la prière du Notre Père.
Tout d’abord elle nous invite à nous tourner vers Dieu et
à le sanctifier.
Elle nous engage à lâcher prise et à accepter que tout ne
vient pas de nous.
Elle nous demande de ne pas nous charger
d’inquiétudes inutiles, et de prendre chaque journée,
après chaque journée. Elle nous concentre sur l’action
et sur le moment présent.
La Paix du Christ est gratuite mais nous demande un
effort. Celui du Pardon. Le Père nous aime et son pardon
vient nous chercher dans les situations les plus difficiles
et nous sortir de nos impasses.

(Fratelli tutti, 198)

Prière

Pour aller plus loin

Faire la paix, Seigneur, l’édifier dans l’amour
infatigablement ;
faire la paix, ô Christ, la refaire sans cesse quand elle
se défait.
Faire la paix partout et avec tous nos proches,
la paix en pardonnant, la paix en renonçant à la
moindre vengeance, à la moindre rancune.
Faire la paix sans bruit, dans l’ombre et le silence,
par une humble douceur qui cherche à accorder,
à créer l’harmonie dans les oppositions.
Faire la paix dehors en la portant en soi comme don
de l’Esprit, fruit de la charité qui nous unit à toi,
nous unit entre nous.
Faire la paix, bâtir l’humanité nouvelle telle que tu la
veux, en allant au-delà de toutes divisions
pour la rendre une en toi.

L’avenir est dans un nouveau-né qui paraît si fragile,
mais qui plus tard demandera de laisser venir à lui les
petits enfants car ils sont plus proches de Dieu que
bon nombre d’adultes savants.

Jean Galo

Gardons à Noël notre âme d’enfant
Et réalisons un rêve que nous nous étions promis.

La foi de l’enfant est sans faille, et sachons, nous aussi,
nous souvenir de l’enfant que nous étions avec ses
rêves, son émerveillement, son amour sincère et
confiant.
Le Christ a donné son message aux petits qui
ressentent plus qu’ils ne réfléchissent. La foi nous
demande autre chose que du savoir mais surtout de
la spontanéité.
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NOËL 2021 – MESSE DU JOUR
Is 9, 1-6 ; Tte 2, 11-14 ; Luc 2, 1-14

La nativité du Seigneur

Extrait de la lettre du Pape François
« La vie, c’est l’art de la rencontre, même s’il y a tant de
désaccords dans la vie ». À plusieurs reprises, j’ai invité
à développer une culture de la rencontre qui aille audelà des dialectiques qui s’affrontent. C’est un style de
vie visant à façonner ce polyèdre aux multiples
facettes, aux très nombreux côtés, mais formant
ensemble une unité pleine de nuances, puisque « le
tout est supérieur à la partie ». Le polyèdre représente
une société où les différences coexistent en se
complétant, en s’enrichissant et en s’éclairant
réciproquement, même si cela implique des
discussions et de la méfiance. En effet, on peut
apprendre quelque chose de chacun, personne n’est
inutile, personne n’est superflu. Cela implique que les
périphéries soient intégrées. Celui qui s’y trouve a un
autre point de vue, il voit des aspects de la réalité qui
ne sont pas reconnus des centres du pouvoir où se
prennent les décisions les plus déterminantes.
(Fratelli tutti, 215)

Prière
Regarde l’étoile – espérance, elle te montrera la route
de la sérénité même au cœur des souffrances, des
absences, des peurs...
Ecoute l’espérance, elle te dira que Jésus est venu par
amour pour toi...
Vis l’espérance don de l’esprit, tu accepteras tes
pauvretés, tes limites dans la paix. Parle d’espérance,
tu seras témoin de vie.
Enracine-toi en Jésus espérance, par le oui de Marie,
tu vivras heureuse...
Christ est présent, Il t’offre sa tendresse.
Accueille sa joie. C’est Noël.

Pour réfléchir
Reconnaissons notre Humanité et notre Origine
commune. Nous sommes faits de la même chair et
du même sang.
Que la nourriture qui nous fait vivre soit reçue
comme un cadeau donné pour nous suffire jour
après jour.
Que notre liberté nous rende vraiment libres et que
nous choisissions le bien plutôt que le mal,
l’entraide au lieu de l’entrave de l’égoïsme, la Vie
et non la mort, l’Amour et pas la haine.
Soyons doux et humble avec nous-même, et
sachons l’être réciproquement également pour
l’autre, même et encore plus pour celui qui ne l’est
pas.
Que notre faiblesse humaine soit renforcée par nos
choix pour l’Amour de la Vie.

Pour aller plus loin
En nous recueillant devant ce petit enfant
innocent, prince de la Paix, voyons dans notre
histoire comment dissoudre un mur
d’incompréhension et de peurs, bien souvent
infondées, par de l’audace qui caractérise
l’enfant, une générosité, une confiance à
déplacer des montagnes, avec une parole de
vérité qui encourage et qui libère.
Sans angélisme, mais en assumant aussi nos
erreurs, profitons de Noël et de ce temps de
concorde pour oser une démarche vers
quelqu’un que le temps, la vie, ou tout
simplement notre égoïsme ont éloigné.
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« Revêtez votre cœur de tendresse et de bonté,
d’humilité, de douceur, de patience. » (Col 3)

AventAveny
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26 DECEMBRE 2021 - DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE
Si 3, 2-6. 12-14 ; Col 3, 12-21 ; Mt 2, 13-15. 19-23

La Sainte Famille
Extrait de la lettre du Pape
François
Ma première pensée va aux familles, appelées à une
mission éducative première et incontournable. Elles
constituent le premier lieu où se vivent et se
transmettent les valeurs de l’amour et de la fraternité,
de la convivialité et du partage, de l’attention et du soin
de l’autre. Elles sont aussi le milieu privilégié pour la
transmission de la foi, en commençant par ces simples
gestes de dévotion que les mères enseignent à leurs
enfants. Pour ce qui concerne les éducateurs et les
formateurs qui, à l’école ou dans les différents centres
de socialisation infantile et juvénile, ont la tâche
exigeante d’éduquer des enfants et des jeunes, ils sont
appelés à être conscients que leur responsabilité
regarde les dimensions morales, spirituelles et sociales
de la personne. Les valeurs de la liberté, du respect
réciproque et de la solidarité peuvent être transmises
dès le plus jeune âge. (Fratelli tutti, 114)

Pour réfléchir
Nos familles aujourd’hui sont mises à rudes épreuves,
mais n’oublions pas que Joseph a protégé Marie en lui
faisant confiance et en se refusant à la répudier, ce qui
l’aurait mise elle et Jésus au ban de la société de
l’époque. Par amour sûrement, parce que son cœur a
accepté cet enfant, cadeau de Dieu. Avec Marie, il a su
créer un foyer qui a permis à Jésus de grandir « rempli
de sagesse », entouré d’affection et de sécurité afin
qu’il puisse s’épanouir pleinement. N’oublions pas
non plus la précarité des conditions de la naissance du
Christ que nous venons de célébrer. La fuite en Egypte
rapporte également un fait dramatique, et toujours
Joseph qui fait confiance à Dieu, guide et protège la
sainte Famille. Marie a également donné toute sa
tendresse à sa famille. « Elle gardait tout cela en son
cœur. »

Prière
Seigneur, Toi qui fais de la paix un don de Dieu pour les
hommes, accorde à notre famille cette paix qui vient de
Toi. Chasse loin de nous l’esprit de colère et de rancune.
Apprends-nous à être à l’écoute les uns des autres. Que
notre maison soit un havre de paix au milieu des tensions
de ce monde. À l’image de ton Église, que le Christ soit la
source et le sens de notre vie pour qu’il règne sur notre
famille, Lui, le Prince de la paix. Pour cela, apprends-nous,
Seigneur, à être assez maîtres de nous-mêmes pour ne pas
imposer aux autres la fatigue et la mauvaise humeur qui
viennent de l’extérieur. Accorde à chacun de nous un
cœur qui comprenne, une oreille qui écoute, une main qui
aide. Qu’en désamorçant les conflits, la paix ait toujours le
dernier mot entre nous. Que tous ceux qui viennent dans
notre famille fassent l’expérience de la paix qui vient de
Toi. Rappelle-nous toujours l’importance de prier pour la
paix sans laquelle il n’y a pas d’avenir ni d’amitié possible
entre les hommes. Offre à nos enfants, par l’exemple de
notre unité et de notre pardon en famille, l’expérience de
la paix qui feront d’eux des témoins confiants et unifiés.
Amen.

Pour aller plus loin
Soyons là où nous sommes, dans nos familles des
artisans de paix, respectons-nous, ne soyons pas
trop familiers paradoxalement, ne nous
permettons pas de nous dire, du fait de cette
familiarité, des paroles blessantes que nous ne
dirions pas à un inconnu.
L’amour se prouve, se renouvelle, s’entretient
par mille et une grandes et petites attentions.
Aimer c’est faire grandir.
Eduquer c’est conduire, et donner des repères,
tirer vers le haut par la parole, par l’exemple,
par la prière.
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« Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la Paix ! » (Nb 6)
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1er JANVIER 2022 – JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX

Temps de Noël
Messe de Sainte Marie
Mère de Dieu
Nb 6, 22-27 ; Ga 4, 4-7 ; Lc 2, 16-21

Extrait de la lettre du Pape François
Toute guerre laisse le monde pire que dans l’état où elle
l’a trouvé. La guerre est toujours un échec de la politique
et de l’humanité, une capitulation honteuse, une
déroute devant les forces du mal. N’en restons pas aux
discussions théoriques, touchons les blessures, palpons
la chair des personnes affectées. Retournons
contempler les nombreux civils massacrés, considérés
comme des “dommages collatéraux”. Interrogeons les
victimes. Prêtons attention aux réfugiés, à ceux qui
souffrent des radiations atomiques ou des attaques
chimiques, aux femmes qui ont perdu leurs enfants, à
ces enfants mutilés ou privés de leur jeunesse. Prêtons
attention à la vérité de ces victimes de la violence,
regardons la réalité avec leurs yeux et écoutons leurs
récits le cœur ouvert. Nous pourrons ainsi reconnaître
l’abîme de mal qui se trouve au cœur de la guerre, et
nous ne serons pas perturbés d’être traités de naïfs pour
avoir fait le choix de la paix. (Fratelli tutti, 261)

Prière
Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec
tes yeux compatissants la longue épreuve de
l’humanité: les guerres, les millions d’affamés, les
innombrables réfugiés, les désastres des nations, les
morts cruelles et inutiles, notre manque d’humanité
les uns à l’égard des autres, les échecs et
l’impuissance de tant de vies. Hâte la venue de ce
temps où les nations seront en paix et où les peuples
vivront à l’abri de la peur et du besoin, où il n’y aura
plus ni douleurs ni larmes, dans la certitude de ta
volonté et l’assurance de ton amour qui nous ont été
manifestées en Jésus-Christ, Sauveur de tous les
hommes.
Amen.
Prière des chrétiens pour la Paix

Pour réfléchir
La Paix du Christ nous demande de ne pas
nous juger, de ne pas juger l’autre, et d’aller
vers lui, de lui donner notre confiance et de
lui tendre la main, la main tendue de la
réconciliation et du pardon. Une des clés
sinon la clé de la Paix, est le Pardon.
Après le pardon, nous demandons dans le
Notre Père de ne pas nous laisser entrer en
tentation. La plus grande des tentations, si
nous ne pouvons pas pardonner ou nous
pardonner, c’est celle de se venger. C’est
pour cela que la provocation de tendre
l’autre joue vient nous bouger et nous faire
réfléchir. Si nous ne tendons pas l’autre
joue, qu’est-ce que l’on est tenté de faire, de
serrer les poings, et pourquoi pas d’en
envoyer un…

Pour aller plus loin
En cette journée mondiale pour la paix faisons
une pause, prions, et prenons pleinement
conscience que la production à grande échelle,
si elle a permis à l’homme tant de progrès
matériel, a créé le grand danger de la
destruction de l’humanité toute entière. Si
l’homme ne sait pas se freiner lui-même, il court
à sa perte, et toute la terre avec lui.
Les prises de consciences sont nombreuses
aujourd’hui.
Aussi, prions pour une désescalade des
armements et des intérêts nationaux. Soyons
militants et agissons avec la foi comme bouclier
et la non-violence comme levier.
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« Pour nous rencontrer et nous entraider,
nous avons besoin de dialoguer »
(Fratelli Tutti, 198)
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2 JANVIER 2022 – EPIPHANIE
Is. 60, 1-6 ; Ep.3 2-3a ; 5-6 ; Mt 2, 1-12

Manifestation au monde
Extrait de la lettre du Pape
François
Les différentes religions, par leur valorisation
de chaque personne humaine comme créature
appelée à être fils et fille de Dieu, offrent une
contribution précieuse à la construction de la
fraternité et pour la défense de la justice dans
la société. Le dialogue entre personnes de
religions différentes ne se réalise pas par
simple diplomatie, amabilité ou tolérance.
Comme l’ont enseigné les évêques de l’Inde, «
l’objectif du dialogue est d’établir l’amitié, la
paix, l’harmonie et de partager des valeurs
ainsi que des expériences morales et
spirituelles dans un esprit de vérité et
d’amour. (Fratelli tutti, 271)

Prière
O Dieu, tu es la source de la vie, la source de la
paix. Loué soit ton nom à jamais. Nous le savons,
c’est toi qui inclines nos esprits vers des pensées
de paix. Entends notre prière, en ce temps de
crise. Tu as le pouvoir de changer les cœurs.
Musulmans, chrétiens et juifs se souviennent et
affirment du fond du cœur qu’ils suivent la voie
du Dieu unique, tous enfants d’Abraham, frères
et sœurs.
Les ennemis se mettent à parler ; ceux qui
étaient devenus étrangers se tendent la main de
l’amitié ; les nations cherchent ensemble le
chemin de la paix. Affermis notre détermination
à rendre témoignage de ces vérités par notre vie.
Accorde-nous la compréhension qui met fin aux
querelles, la miséricorde qui tarit la haine, et le
pardon qui a raison de la vengeance. Permets à
tous les peuples de vivre sous ta loi d’amour.
Amen.
Pax Christi

Pour réfléchir
N’ayons pas peur de la diversité religieuse, mais
sachons la prendre comme une richesse et la
visibilité des différents visages de Dieu sur terre.
L’universalité ne signifie pas l’uniformité, et la foi de
l’autre est tout aussi respectable que la mienne. Je
me retrouve dans sa fidélité, son respect, ses valeurs
de paix. « Le XXI siècle sera spirituel ou ne sera pas »
a dit André Malraux. Faisons en sorte que l’homme
ne soit pas son propre Dieu et se reconnaisse comme
frère et sœur de l’étranger qui n’est pas son ennemi,
mais son semblable. Nourrissons-nous de notre
spiritualité que nous avons reçue en héritage et
partageons-la en la vivant tout simplement en
Vérité.
L’Esprit n’appartient à personne. Il est pour tous, et
comme on dit en Bretagne la pluie tombe sur tout le
monde, même sur les …bons.

Pour aller plus loin
Jésus s’est révélé à nous.
N’ai-je pas peur de l’annoncer ?
Comment je l’annonce personnellement ?
. par des paroles
. par des attitudes
. par des actions
Jésus est venu à notre rencontre
Osons à notre tour la rencontre…
Dans un monde déchristianisé, nous pouvons vite
nous trouver seuls. L’expérience d’échanges
interreligieux est intéressante à ce sujet car ce sont
des espaces où nous pouvons paradoxalement
parler de notre foi sans être jugés, en toute liberté.
L’autre ne demande également qu’à partager son
expérience de croyant, c’est une grande preuve de
confiance. Osons organiser ces réunions de partage
entre croyants des différents doigts de la même
main, la main de DIEU, et nous nous apercevrons
que la paix est une visée et un souhait commun à
tous les hommes et les femmes de bonne volonté.

