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Marc Stenger
Évêque de Troyes
Président de Pax Christi France

En quête de 
paix... un temps 
pour accueillir 
l’étranger

otre chemin d’Avent et de Noël au cours duquel 
nous voulons accueillir une fois encore le Prince de 
la paix, nous le suivons illustré par le message du 
pape François du 1er janvier 2018 « Les migrants 

et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de 
paix » qui nous invite à faire de ce temps « un temps pour 
accueillir l’étranger ». L’étranger ce ne sont pas seulement 
les migrants et les réfugiés, mais en cette période c’est eux 
principalement. Ils sont ces êtres différents de nous, de 
notre culture, de nos modes de vie, qui perturbent notre 
univers et nous obligent à sortir de nos cadres trop fixes 
pour accueillir d’autres et leurs besoins, cruciaux dans ce 
contexte, pour ouvrir nos cœurs à la souffrance de ces frères 
et de ces sœurs, mais aussi pour leur offrir une vie en paix 
dans une maison sûre. Comme le rappelait déjà le pape 
Benoît XVI, il s’agit « d’hommes, de femmes, d’enfants, de 
jeunes, de personnes âgées qui cherchent un endroit où 
vivre en paix ». La paix est une aspiration commune à tous 
les êtres et en envoyant son Fils, Dieu a voulu qu’elle soit un 
bien pour tous. Ce projet de Dieu nous avons à nous en faire 
les partenaires, non pas par des discours, mais en agissant.  
Le pape François nous propose quatre pierres angulaires 
pour cette action : accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer. De quoi faire en ce temps qui nous est donné pour 
accueillir l’étranger.
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« Je ferai germer un germe  
de justice et il exercera  
le droit et la justice » 
(Jr 33, 15)

source :  Sur la zone du Pyuthouck à Grande Synthe en 2017 - Photo Jean-Philippe Huguet
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Jr 33,14-16, Ps 24,4-5.8-10.14, 1 Th 3,12-4,2, Lc 21,25-28.34-36

Prière

Seigneur, désarme-moi, désarme-nous, désarme-les ! 
Seigneur, désarme-les de leurs kalachnikovs, de leurs bombes, 
de leurs ceintures, de leur haine, de leur soif de vengeance, de 
leurs aigreurs et de leur ignorance. 
Seigneur, désarme-nous de notre volonté de puissance, de notre 
sentiment de supériorité, de notre besoin de dominer, d’avoir 
toujours raison, de vouloir tout ramener à nous-mêmes, à nos 
acquis, à nos savoirs, à notre histoire. 
Seigneur, désarme-moi de mon orgueil, de ma fierté, de mes 
excuses, du mépris, de la colère, de la rancune, de l’hypocrisie, 
de l’envie, de mon assurance, de ma suffisance, de mon arro-
gance. Donne-moi de me dépouiller petit à petit car, quand je 
suis faible, c’est alors que je suis fort. Pour arriver à la Pâque, il 
me faut accepter d’être sans arme, nu avec le Christ sur la croix.

AMEN
(Père Christian de Chergé)

« J’étais un étranger et 
vous m’avez accueilli »
(Mt 25, 35-36)

Avent 1er DIMANCHE DE L'AVENT..2.DÉCEMBRE.2018

Extrait de la lettre 
du Pape François

« Depuis l’annonce de paix des anges à Bethléem, saint Jean-
Paul II interpréta le nombre croissant des réfugiés comme une 
des conséquences d’une interminable et horrible succession de 
guerres, de conflits, de génocides, de purifications ethniques 
qui avaient marqué le XXe siècle. Le nouveau siècle n’a pas 
encore connu de véritable tournant : les conflits armés et les 
autres formes de violence organisée continuent de provoquer 
des déplacements de population à l’intérieur des frontières 
nationales et au-delà de celles-ci.
Mais les personnes migrent aussi pour d’autres raisons, avant 
tout par « désir d’une vie meilleure, en essayant très souvent 
de laisser derrière eux le désespoir d’un futur impossible à 
construire. »

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 sommes-nous de nos propres 
maisons ? Sommes-nous attentifs 
à cultiver cette paix entre nous ?

Pour aller plus loin

« Que le Seigneur vous donne 
entre vous et à l’égard de tous les 
hommes un amour de plus en 
plus intense et débordant »  
(1 Th 4, 12) 
Comment manifestons-nous cet 
amour à l’égard de nos frères 
migrants ? 
« Restez éveillés et priez en tout 
temps « 
En ce temps de l’Avent qui 
commence, sommes-nous prêts à 
nous tenir ainsi debout devant le 
Fils de l’Homme ? 
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"Jérusalem, Dieu va déployer ta 
splendeur partout sous le ciel, Il te 
donnera pour toujours ces noms :         
« Paix de la justice » et « Gloire de 
la piété envers Dieu "
(Ba 5, 3-4)

SOURCE : ADOBESTOCK
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Ba 5,1-9, Ps 125,1-6, Ph 1,4-6.8-11, Lc 3,1-6

Une voix crie dans le désert : 
« Préparez le chemin du Seigneur »
(Lc 1,5)

Avent 2e DIMANCHE DE L'AVENT..9.DÉCEMBRE.2018

Prière
Qu’as-tu fais de ton frère

Seigneur, Père de tous les hommes de toutes cultures et de toutes origines,
Regarde notre monde séparé par les frontières, déchiré par les guerres,
Défiguré par la faim et l’injustice, divisé par nos peurs et nos préjugés.
Tant de migrants y errent à la recherche d’un avenir meilleur.
En Jésus Christ, tu es venu relever l’humanité, tu as semé l’amitié et la 
confiance en nos coeurs,
Tu nous as montré le chemin du partage et de la rencontre,
Tu nous as ouvert les yeux pour nous reconnaître frères et soeurs.
Remplis-nous de ton Esprit pour que nous vivions, comme tes enfants,
Unis dans la diversité de nos cultures.
Que ton Règne advienne, règne de paix, de justice et de fraternité
Pour tous les peuples de la terre.
AMEN
(www.incarnation.org)

Extrait de la lettre 
du Pape François

« La sagesse de la foi nourrit ce regard contemplatif capable de prendre 
conscience que nous appartenons tous à une unique famille, migrants 
et population locale qui les accueillent, et tous ont le même droit de 
bénéficier des biens de la terre, dont la destination est universelle, 
comme l'enseigne la doctrine de l'Église. C’est ici que trouvent leur 
fondement la solidarité et le partage. Ces mots nous renvoient à 
l'image de la Jérusalem nouvelle. Le prophète Isaïe et l’Apocalypse la 
décrivent comme une cité dont les portes sont toujours ouvertes, afin 
de laisser entrer les gens de toutes nations. La paix est le souverain 
qui la guide et la justice le principe qui gouverne la coexistence de 
tous en son sein.
Il nous faut également porter sur un regard contemplatif sur la ville 
où nous vivons, c'est-à-dire un regard de foi qui découvre ce Dieu qui 
habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places, en promouvant 
la solidarité, la fraternité, le désir du bien, de vérité, de justice. »

Pour réfléchir

Qu’est-ce pour moi la 
Jérusalem nouvelle ?
Nous appartenons tous à 
une unique famille.
Comment puis-je ouvrir 
ma famille et ma maison 
à l’accueil ?
Que signifie pour moi les 
mots : solidarité et partage ?
Préparons les chemins du 
Seigneur.
Savons-nous contempler 
l’oeuvre de Dieu dans la 
ville, le quartier où nous 
vivons ?

Pour aller  
plus loin

- Renseignons-nous sur 
ce qui se passe dans notre 
ville ou dans notre quartier 
sur l’accueil des réfugiés. 
Sachons être ouverts et à 
l’écoute de leur vie et de 
leurs difficultés.
- Créons ou participons à 
un groupe de prière pour la 
paix et la fraternité entre 
les peuples.
- Ouvrons notre maison 
à l’accueil d’un jeune ou 
d’une famille le jour ou 
le soir de Noël, dans la 
simplicité, le partage et la 
générosité.
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"L’immigré qui réside avec vous sera 
parmi vous comme un compatriote, 
et tu l’aimeras comme toi-même, car 
vous-mêmes avez été immigrés au pays 
d’Égypte." (Lv 19, 34)

SOURCE : CRÈCHE DE LA SAINTE FAMILLE OFFERTE PAR LE PAPE FRANÇOIS À LAMPEDUSA
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DIMANCHE DE LA PAIX

So 3,14-18a, Ps 12,2.4-6, Ph 4,4-7, Lc 3,10-18

Prière
Faites la paix à travers toutes les nations Dans vos 
cités, dans vos familles, vos maisons Osons, rêvons 
en une terre plus belle ! 
Et construisons un monde plus fraternel. Dans nos 
quartiers, nos villes, c’est le même refrain : ce n’est 
pas facile de se tendre la main, prendre le temps de 
s’écouter, se découvrir différents, oser se rencontrer, 
tout en se respectant. Malgré nos désaccords et nos 
oppositions : osons le vivre-ensemble, dans une 
même partition. 
Seigneur, montre-nous le chemin et ouvre notre 
regard à l’étranger qui frappe à notre porte ! 
AMEN

Voir dans l’immigré  
un compatriote !

Extrait de la lettre 
du Pape François

« Intégrer », enfin, signifie permettre aux réfugiés 
et aux migrants de participer pleinement à la vie 
de la société qui les accueille, en une dynamique 
d’enrichissement réciproque et de collaboration 
féconde dans la promotion du développement 
humain intégral des communautés locales. Comme 
l’écrit saint Paul : « Ainsi donc, vous n’êtes plus 
des étrangers ni des gens de passage, vous êtes 
concitoyens des saints, vous êtes membres de la 
famille de Dieu » (Eph 2, 19).

Pour réfléchir

L’accueil des migrants ne fait pas l’unanimité 
dans l’opinion publique. Il suscite parfois des 
tensions difficiles à vivre. Face à l’immensité de 
la tâche, le découragement guette. Les gestes 
de solidarité ne figurent pas nécessairement 
à la une mais ils se vivent au quotidien dans la 
simplicité et la discrétion, dans la persévérance 
et la fidélité.
Nombreux d’entre nous portent des noms à 
consonance étrangère et c’est cette diversité 
alliée à une adhésion à des valeurs communes qui 
a fait la richesse de notre pays. Après les Chopin, 
Curie, Sarkozy et autres Zidane, sommes-nous 
prêts aujourd’hui à accepter et à intégrer les 
Afraa, Aida, Ashem et autres Armita ?

Pour aller plus loin

« J’étais un étran ger et vous m’avez accueilli » 
(Mt 25) 
J’ai du temps  et je veux accompagner un 
migrant dans l’ap prentissage de la lecture et de 
la culture. 
Je souhaite pouv oir accompagner un migrant 
mineur désemparé pour un repas, des visites 
culturelles, des jeux. 
J’ai un logement et veux le mettre à disposition 
d’un migrant. 
Je veux m’investir dans l’accompagnement 
quotidien d’une famille.
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" Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni "
(Lc 1, 42)

SOURCE : SANDRINE LEMOIGNE
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MI 5 1-4 ; PS 79 ; HE 10, 5-10; LC 1,39-45

Me voici chez Toi !
Avent 4e DIMANCHE DE L'AVENT..23.DÉCEMBRE.2018

Prière 

Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert 
à l’autre, d’un autre pays, d’une autre culture. Aide-nous à nous mettre 
en route, ensemble. 
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner corps à 
ton Évangile : 
-En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est 
porteur d’un message de ta part. Cette rencontre nous fera grandir en 
humanité.
-En protégeant ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les plus 
faibles. Leur chair est ta chair !
-En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé 
sur la bienveillance et la reconnaissance mutuelle, terreau du respect, 
de la fraternité, de la justice, de la paix.
-En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s’inté-
grer, d’être capable d’apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêts 
à en prendre soin et à y apporter la richesse qu’il porte en lui.
Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des dépas-
sements. Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui mène 
vers ton Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et soeurs, avec 
Toi à nos côtés.

AMEN
(Journée mondiale des migrants 2018)

Extrait de la lettre du Pape François

« Accueillir » rappelle l’exigence d’étendre les possibilités 
d’entrée légale, de ne pas repousser des réfugiés et des 
migrants vers des lieux où les attendent persécutions et 
violences, et d’équilibrer le souci de la sécurité nationale 
par la protection des droits humains fondamentaux. 
L’Écriture nous rappelle ceci : « N’oubliez pas l’hospita-
lité: elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir 
chez eux des anges ».
« Protéger » rappelle le devoir de reconnaître et de 
garantir l’inviolable dignité de ceux qui fuient un danger 
réel en quête d’asile et de sécurité, et d’empêcher leur 
exploitation. Je pense, en particulier, aux femmes et aux 
enfants qui se trouvent dans des situations où ils sont plus 
exposés aux risques et aux abus qui vont jusqu’à faire 
d’eux des esclaves. Dieu ne fait pas de discrimination : 
« Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et 
l’orphelin ».

Pour réfléchir

Accueillir et Protéger, c’est une partie 
de la vie que Marie a vécu avec Jésus en 
offrant son amour de mère.  
 « La mondialisation a du bon, surtout si 
c’est une mondialisation à visage humain, 
guidée par la solidarité. Et les migrants 
nous rappellent cette mondialisation de 
solidarité ! »  Anselm Mahwera, prêtre 
missionnaire d’Afrique, est le fondateur 
de la Maison du migrant de Gao. 

- Ai-je déjà vécu une expérience 
d’accueil ? ou ai-je déjà vécu 
l’expérience d’avoir été protégé par 
quelqu’un ?
- Quel(s) sentiment(s) ou quel(s) 
réaction(s) ai-je eu ?

Pour aller  
plus loin

Nous voici à quelques 
jours de Noël, prenons 
le temps de vivre la 
rencontre de l’autre.
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" L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous  
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître 
sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. "
(Lc 1, 35)
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Extrait de la lettre du Pape François

« Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre ! Cette paix, que les anges 
annoncent aux bergers la nuit de Noël, est une aspiration profonde de tout le monde et de tous les 
peuples, surtout de ceux qui souffrent le plus de son absence. Parmi ceux-ci, que je porte dans mes 
pensées et dans ma prière, je veux une fois encore rappeler les plus de 250 millions de migrants dans 
le monde, dont 22 millions et demi sont des réfugiés. Ces derniers, comme l’a affirmé mon bien-aimé 
prédécesseur Benoît XVI, « sont des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes 
âgées qui cherchent un endroit où vivre en paix ».

Prière

Seigneur, tu nous appelles
À prendre le chemin de la rencontre,
Ouvert à l'autre,
D’un autre pays, d'une autre culture.
Aide-nous à nous mettre en route, ensemble.
Imprègne-nous de ta parole
Pour que nous puissions
Donner corps à ton Évangile.

AMEN

Pour aller plus loin

De nombreuses initiatives sont prises par 
nos paroisses ou nos communes pour 
accueillir des familles de réfugiés ou pour 
aider à l'intégration des migrants. Et si je 
prenais le temps de me renseigner sur ce 
qui existe à côté de chez moi et de quelle 
manière je peux y prendre part ?

Trouver un endroit 
où vivre en paix

Noël NOËL 2018 - MESSE DE LA NUIT

IS 9,1-6, PS 95,1-3.11-13, TT 2,11-14, LC 2,1-14

Pour réfléchir

« Lorsque Marie et Joseph arrivent à Bethléem, personne ne leur ouvre la porte ; il n'y a pas de place pour 
eux. Pourtant, cette indifférence ne refroidit pas l'amour de Dieu pour l'humanité. La charité du Christ 
s'étend à tous les hommes sans distinction. Aucun n'en est exclu.» D'après le P. M-Antoine de Lavaur
Serons-nous de ceux qui ferment leur porte à l'étranger au nom de notre confort et de notre tranquillité ? 
Ou alors, saurons-nous reconnaître en lui, plus qu'une personne à aider, mais surtout un frère à accueillir 
avec ses richesses et ses différences ?
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Noël NOËL 2018 - ANIMATION VEILLÉE DE NOËL

Conte de Noël - Quatre flammes pour Noël

Le texte :
Ce soir, nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem. Alors, permettez-moi, en regardant l'enfant de 
la crèche, de vous raconter une histoire.

Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit pendant qu'un enfant se glisse 
dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque 
quatre belles bougies dont les flammes brillantes dansent pleines de vie et semblent tenir conversation...

"Moi, je suis la lumière de la paix, dit la première flamme, et je me demande pourquoi je brûle ? Qui 
croit encore en la paix ? Regardez ces guerres partout... Ces gens innocents qui meurent... Regardez 
ces violences à l'école... Regardez ces disputes à la maison... Je suis la lumière de la paix et je ne sers à 
rien ! Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager..."
En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix s'éteignit.

La deuxième flamme prit aussitôt la parole :
"Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les 
gens s'enferment et ne pensent qu'à eux... Leur seule lucarne, c'est l'écran de télé ! Là, ils voient bien 
qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent ; ils voient aussi, d'un œil distrait, les 
reportages sur les personnes seules et sur les gens à la dérive... Ils voient tout cela mais ils restent assis 
dans leurs fauteuils... Ils ne font rien... Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donnée, 
pour être partagée... Alors à quoi bon vivre, à quoi bon continuer à brûler ?" 
En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour s'éteignit.

La troisième bougie de Noël prit la parole :
"Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis : 
"Ayez confiance en Dieu ! Il est là avec nous ! Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter..." 
Mais qui croit en ces paroles ? Qui a confiance en Dieu ? Qui s'appuie sur lui ?
Je crois que je suis moi aussi inutile... Les gens n'ont plus besoin de moi..."
Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit.

Il ne restait plus qu'une flamme et l'enfant était devenu triste parce que la belle table de Noël était presque 
dans l'obscurité.
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L'enfant dit à la dernière flamme : "Alors, toi aussi tu vas t’éteindre ?"

Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit: 
"Non! Je vais continuer à briller ! Toujours ! Je suis la lumière de l'espérance... C'est moi qui vous permets 
de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, 
dans le doute, dans le froid pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui 
sème et qui sème encore, et qui rallume toutes les vies éteintes... Et je serai toujours là !" 

L'enfant médita un instant ces paroles... Il comprit que la flamme espérance pouvait redonner vie à 
toutes les autres flammes. Il prit alors entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les trois autres 
mèches : celles de la paix, de l'amour et de la foi. Et toutes ces flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles 
illuminèrent fortement le cœur de tous les convives ! Tous en chœur, ils se mirent debout et chantèrent 
la gloire de Dieu : « Gloria in excelsis Deo ! »

Les mouvements :
Quatre belles bougies de couleurs différentes. Quatre enfants portant un foulard de même couleur 
que la bougie qu'ils porteront. Au début du texte les quatre enfants qui portent les bougies sont sur 
le côté du chœur bougies allumées. Au début de la lecture, un enfant se place au centre de la scène 
et regarde vers les bougies. Lorsque l'on dit : "Moi je suis la lumière de la paix", l'enfant qui porte la 
première bougie rejoint l'enfant au centre de la scène. Il n'oublie pas de souffler sur la flamme à la 
fin du texte. (Dans l'église, on éteint en plus quelques lumières). On répète la même chose pour les 
deux flammes suivantes. L'église s'obscurcit peu à peu... Jusqu'à être dans le noir, illuminée par la 
seule bougie qui reste allumée. Lorsque l'enfant rallume les autres bougies, les lumières de l'église se 
rallument dans le même temps. Alors, tous en chœur, on entonne un chant de Noël...

Variante : Dans l'assemblée, quelques personnes portant des cierges de même couleur que les bougies. 
Ces personnes éteignent leur bougie (et la rallument ensuite) dans le même temps que l'enfant.

Pour compléter : des lumignons

*En plus des 5 personnages principaux, tous les enfants présents avaient un foulard d'une des 4 cou-
leurs et un lumignon en verre peint d'une des 4 couleurs également.

* Pour chaque groupe un ou deux adultes "guides " avec un cierge entouré d'un ruban de soie rappelant 
la couleur de chaque groupe. Ainsi, même les petits savaient à quel moment éteindre leur lumignon. 

RDV sur www.paxchristi.cef.fr rubrique « Temps de la paix » pour plus d’animations et de jeux
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" Et le Verbe s'est fait chair,  
il a habité parmi nous "
(Jn 1, 14)



LE JOURNAL DE LA PAIX EN MARCHE • HORS-SÉRIE 2018

Extrait du message du Pape François

« Enfin, ce regard contemplatif saura guider le discernement des responsables du bien public, afin 
de pousser les politiques d’accueil jusqu’au maximum « de la mesure compatible avec le bien réel 
de leur peuple », c’est-à-dire en considérant les exigences de tous les membres de l’unique famille 
humaine et le bien de chacun d’eux.
Ceux qui sont animés par ce regard seront capables de reconnaître les germes de paix qui pointent 
déjà et ils prendront soin de leur croissance. Ils transformeront ainsi en chantiers de paix nos villes 
souvent divisées et polarisées par des conflits qui ont précisément trait à la présence de migrants et 
de réfugiés ».

Prière
Maintiens éveillé en nous Seigneur L’Esprit 
de clarté qui stimule pour la vérité. l'Esprit de 
discernement qui nous engage aux décisions de 
l'Evangile l'Esprit de force Qui nous inspire le 
courage des portes étroites l'Esprit de conseil 
Qui nous jette au secours du prochain accablé 
l'Esprit de prière Qui nous entraîne dans ta 
proximité l'Esprit d'attente et de désir Qui place 
notre foi et notre espérance en alerte car Dieu 
et le prochain Viennent à toute heure et par 
des chemins bien mystérieux l'Esprit d'Amour 
Qui tient notre visage tourné vers le Père du 
ciel et vers les frères de la terre

AMEN

Pour aller plus loin

Dans nos temps de prière, prendre le 
temps d'invoquer l'Esprit-Saint et lui 
demander la force, la sagesse et le conseil 
qui nous permettront de discerner quels 
engagements ou quelles décisions nous 
devons prendre pour être, partout où 
nous vivons, un homme, une femme de 
réconciliation. Etre à son écoute, rester 
attentif aux signes qu'il nous envoie et 
accepter de lui être docile.

Cherchez le bien de tous 
les membres de l'unique 
famille humaine

Noël NOËL 2018 - MESSE DU JOUR

Pour réfléchir

Face à l'injustice, est-ce que j'ose me lever et dénoncer ce qui dérange, ce qui va à contre-courant ? Il est 
parfois plus facile de fermer les yeux et de ne pas prendre la défense de plus faibles.
Et quand une cause me semble juste, est-ce que je suis capable de prendre du recul sans « m'enflammer 
» de manière extrême ? Est-ce que j'accepte de prendre le temps du discernement et d'examiner les 
points de vue en présence, me permettant alors de proposer des solutions de conciliation ou des chemins 
de réconciliation ?

Is 52,7-10, Ps 97,1-6, He 1, 1-6, Jn 1, 1-18
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MATTHIAS STOM, L'ADORATION DES MAGES
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1 S 1,20-22.24-28, Ps 83,3-6.9-10, 1 Jn 3,1-2.21-24, Lc 2,41-52

Prière

Seigneur, tu demeures présent au coeur de nos villes, de nos 
quartiers et nos villages.
Tu nous rappelles la beauté des rencontres qui s’y vivent et 
de la Fraternité.
Aide-nous à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre 
de l’autre, reflet de Toi.
Fais de ton Église une Église sans frontières aux portes ouvertes,
pour chaque personne en quête de vie, de sens, de fraternité.
Fais de nos communautés des lieux où chaque personne, de 
toute culture et de toute nation est reconnue pour ce qu’elle est,
peut dire ses espérances et ses difficultés, reçoit et découvre 
tout ce qu’elle peut donner.
Fais de nous des témoins de ton amour et ta miséricorde,
comme Marie, mère aux bras ouverts, qui accueille et accom-
pagne,
protège et guide, fais grandir et rend libre.
Que nous devenions ainsi signe de ton Royaume !

AMEN
(Journée mondiale des migrants 2015)

« Dès maintenant, nous sommes 
tous enfants de Dieu » (1 J 3)

7 JANVIER 2018..DIMANCHE.DE.LA.SAINTE.FAMILLE

Extrait de la lettre du Pape François
« Les paroles de saint Jean-Paul II nous inspirent : «  Si le rêve » d’un monde en paix est partagé 
par de nombreuses personnes, si l’on valorise la contribution des migrants et des réfugiés, l’huma-
nité peut devenir toujours plus la famille de tous et notre Terre une véritable «maison commune 
». Dans l’histoire, beaucoup ont eu ce « rêve » et ceux qui l’ont vécu témoignent qu’il ne s’agit pas 
d’une utopie irréalisable. »

Pour réfléchir

Le pape François nous dit encore : « Avec un esprit miséricordieux, nous étreignons tous ceux qui 
fuient la guerre et la faim ou qui sont contraints de quitter leurs terres à causes des discriminations, 
des persécutions, de la pauvreté et de la dégradation environnementale. » Etreindre, c’est bien 
mais sommes-nous prêts à accueillir, à intégrer ces hommes, ces femmes, ces enfants dans la 
« maison commune » ? Comme pour l’enfant prodigue, saurons-nous leur ouvrir notre porte 
alors que nous portons la responsabilité d’une grande partie de leurs vicissitudes ?

Pour aller plus loin
Il est vital qu’aujourd’hui 
l’Eglise sorte pour annoncer 
l’Evangile à tous, en tous lieux, 
en toutes occasions, sans hési-
tation, sans répulsion et sans 
peur. La joie de l’Evangile est 
pour tout le peuple, personne 
ne peut en être exclu… L’Eglise 
« en sortie » est la communauté 
des disciples missionnaires qui 
prennent l’initiative, qui s’im-
pliquent, qui accompagnent, 
qui fructifient et qui fêtent. 
(Pape François « La joie de 
l’Évangile »)
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SOURCE :JMJ CRACOVIE, AED

" Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice. " 
(Ps 66)
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NB 6 ; 22-27 ; PS 66 - GA 4, 4-7 ; LC 2, 16-21

Journée mondiale pour la paix, 
fête de Marie Mère de Dieu

1ER JANVIER 2019..JOURNÉE.MONDIALE.POUR.LA.PAIX

Prière

Seigneur,
Dans le silence de cette « année » naissante, je viens te deman-
der la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder le monde avec des yeux tout remplis d’amour,
être patient, compréhensif, doux et sage,
Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois 
toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie ; garde ma langue de 
toute malveillance,
que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit;
que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui 
m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de cette « 
année », je te révèle.

AMEN
(Saint François d’Assise)

Pour réfléchir

•Dans la vie de tous les jours 
avons-nous pris conscience du 
phénomène migratoire ?
•Que contient la loi asile 
et immigration votée à 
l’Assemblée le 24 avril 2018 ?
•Marie retenait tous ces 
évènements en cherchant le 
sens. Réfléchissons à notre tour 
au sens de cette bonne nouvelle 
annoncée aux bergers.

Pour aller plus loin
•Engageons-nous comme 
famille d’accueil des réfugiés, 
comme bénévole dans une des 
associations de promotion de 
droits des migrants, d’aide aux 
migrants ou de connaissance 
culturelle.
•Versons nos dons aux fonda-
tions et aux associations.
•La bonne nouvelle a été annon-
cée en premier aux bergers : 
sommes-nous prêts à faire des 
grands repas ouverts à tous 
et entrer dans les maisons en 
annonçant la paix et dénoncer 
toute religion qui s’oppose au 
bonheur des gens et continuer 
d’annoncer la bonne nouvelle.

Extrait de la lettre du Pape François
« Accueillir l’autre exige un engagement concret, une chaîne 
d’entraide et de bienveillance, une attention vigilante et com-
préhensive, la gestion responsable de nouvelles situations 
complexes qui, parfois, s’ajoutent aux autres problèmes 
innombrables déjà existants, ainsi que de ressources qui 
sont toujours limitées. En pratiquant la vertu de prudence, 
les gouvernants sauront accueillir, promouvoir, protéger et 
intégrer, en établissant des dispositions pratiques, (dans la 
mesure compatible avec le bien réel de leur peuple…). Ils 
ont une responsabilité précise envers leurs communautés, 
dont ils doivent assurer les justes droits et le développement 
harmonieux, pour ne pas faire comme le constructeur impré-
voyant qui fit mal ses calculs et ne parvint pas à achever la 
tour qu’il avait commencé à bâtir ».
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" Par le baptême,  
il nous a fait renaître "
(Tt 3,4-7)
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Is 40,1-5, 9-11 ; Ps 103, 1-4, 24-25, 27-30 ; Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16, 21-22

Tu ouvres la main,  
ils sont comblés

13 JANVIER - LE BAPTÊME

Prière

Seigneur Jésus,
Toi qui as accompagné ta mère
Pour aller puiser l'eau
A la fontaine du village,
Tu connais la valeur de l'eau.
Tu sais combien elle est précieuse.
Combien elle est donneuse de vie.
Donne à boire aux pauvres de la terre.
Soulage les femmes et les enfants
qui se rendent chaque jour au point d'eau.
Toi, la Source d'Eau vive
Donne-moi le respect de l'eau.
Donne-moi la soif de ta Parole.
Fais que je sois moi-même
Source d'eau pour les autres.

AMEN

Pour réfléchir

Soutenir le développement humain 
intégral. Comment comprendre ce 
mot ? De quoi s’agit-il exactement ?
Dans mon pays, de quelle manière les 
enfants et les jeunes ont-ils accès à 
tous les niveaux d’instruction ? Est-ce 
la réalité ? Y-a-t-il un accès possible 
à l’instruction pour les adultes ?
Est-ce l’instruction et seulement 
elle qui développe les capacités, qui 
permet la socialisation, l’ouverture 
aux autres ?
Me suis-je déjà trouvé dans la situation 
de « l’étranger » ? Qu’ai-je ressenti ? 
De quoi ai-je manqué ?

Pour aller plus loin
Si j’en ai les capacités, l’opportu-
nité, je participe à l’instruction et 
l’éducation de mes enfants /petits-
enfants, je les aide à leurs devoirs, 
les soutiens dans leurs activités, 
sportives, artistiques...
Je les emmène au musée, au zoo 
...je regarde avec eux des films ou 
documentaires pour développer 
leurs connaissances, pour discuter 
et approfondir certains sujets.
Je peux aussi m’investir dans des 
associations, aider des enfants mal 
accompagnés à faire leurs devoirs, 
participer à des ateliers d’apprentis-
sage du français pour des migrants, 
les guider dans leurs démarches 
administratives.

Extrait de la lettre du Pape François
« Promouvoir renvoie au soutien apporté au dévelop-
pement humain intégral des migrants et des réfugiés. 
Parmi les nombreux instruments qui peuvent aider 
dans cette tâche, je désire souligner l’importance 
d’assurer aux enfants et aux jeunes l’accès à tous les 
niveaux d’instruction ; de cette façon, ils pourront non 
seulement cultiver et faire fructifier leurs capacités, 
mais ils seront aussi davantage en mesure d’aller à la 
rencontre des autres, en cultivant un esprit de dialogue 
plutôt que de fermeture et d’affrontement. La Bible nous 
enseigne que Dieu « aime l’étranger et lui donne nour-
riture et vêtement » ; par conséquent, elle exhorte ainsi :  
« aimez donc l’étranger, car au pays d’Egypte vous étiez 
des étrangers. »
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