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En offrant chaque année à toutes les communautés paroissiales le dossier de l’Avent, Pax Christi
ne veut pas faire de la liturgie parallèle, mais
permettre aux chrétiens de ressaisir un aspect
essentiel du temps de l’Avent et de Noël, marquant
pour la célébration liturgique, mais aussi invitation forte pour la vie quotidienne, à savoir l’accueil
du « Prince de la Paix », venu bouleverser les
nations. Chaque année cette période qui va du 1er
dimanche de l’Avent jusqu’aux lendemains de Noël
est ponctuée de quelques grands rendez-vous nous
Marc Stenger
rappelant que la paix doit être une préoccupation
Evêque de Troyes
constante du disciple du Christ et faire l’objet de
Président de Pax Christi France
son engagement permanent. C’est la raison pour
laquelle le dossier de l’Avent de Pax Christi ne veut
pas seulement offrir du matériel d’animation liturgique, mais aussi des
témoignages et des pistes pour l’action.
Chaque année, c’est un autre groupe régional différent qui se charge de
préparer cette proposition. Le dossier 2012 est l’œuvre de Pax Christi
Basse-Normandie, et tout particulièrement de l’équipe de la paroisse
Notre Dame de la Paix de Sainte-Mère-Eglise. Sainte-Mère-Eglise est un
lieu symbolique fort, une des deux premières villes libérées par les Alliés, le
D-Day, le 6 juin 1944. Il est célèbre par le parachutiste américain qui était
accroché au clocher de l’église, et a été détaché après deux heures par un
soldat allemand. L’évêque de Coutances et Avranches et la paroisse Notre
Dame de la Paix souhaitent faire de ce lieu-mémoire historique un lieu
d’accueil, de formation et de propositions, un espace spirituel au service
de la paix et de la Réconciliation, autour d’une Maison, la Maison de la
Paix, et d’une communauté de quatre religieuses de France, d’Allemagne
et des Etats-Unis.
Ce sont les acteurs de ce projet qui sont à l’arrière-plan de ce dossier qui
veut élargir nos perspectives de « bâtisseurs de paix » au-delà de la seule
liturgie. Ainsi le P. Philippe Leonard, curé de Sainte-Mère-Eglise a tout à
la fois commenté les textes bibliques de chaque dimanche, et sélectionné
quelques pistes de réﬂexion concrète tirées du Ch. XI du Compendium de
la Doctrine Sociale de l’Eglise, consacré à la Promotion de la Paix.

† Marc Stenger
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A l’ange, Marie se
présente comme
servante du Seigneur
(LUC 1,38). Dans cet
esprit d’active diaconie, dans l’ombre de l’Esprit, son enfant
prend corps en elle.
Dans l’œuvre de la graphiste (1), on ne sait
pas très bien si la main droite de Marie,
de proﬁl (couleur crème), est tournée vers
elle, – consciente de ce qui s’est opéré en
elle –, ou si ses mains (couleur “violette”),
nous offrent l’enfant. A moins que ce ne
soient l’âne et le bœuf, humbles compagnons, sous l’égide de Joseph et de Marie.
Au-dessus de l’enfant, les parents
regardent devant, chacun selon sa
perspective, Marie méditative, Joseph
scrutant de quoi demain sera fait. L’enfant, au milieu d’eux, est simplement
donné, humble prince de Paix (ISAÏE 9,5).
Le visage oblique, tourné vers le bas, il
nous introduit dans l’autre scène : il s’apprête à laver le pied de Pierre, à moins
qu’il ne l’essuie déjà. « Le Fils de l’Homme
n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon pour
une multitude » (MARC 10,45). De Noël et la
crèche, aux Rameaux et Pâques.
Pierre est subjugué par ce geste qui
l’étonne, il regarde ses pieds et les mains
de Jésus ! De son regard de bonté, Jésus
intériorise les besoins de ce Monde, il
indique un autre horizon à Pierre : la
diaconie de la Paix, le service de la Fraternité … une Passion !
(1) Illustration : Isabelle de Senhiles
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Pax Christi Jeunes :
la paix par la rencontre !
La section Jeunes de Pax Christi s’adresse à tous les jeunes
collégiens, lycéens, étudiants et jeunes professionnels que l’urgence de la paix interpelle. La Paix est un message d’Espérance
à transmettre autour de nous ! Pour les scolaires : animation
d’ateliers ludiques sur la paix dans nos vies, concours photo
lycéen pour la paix. Pour les 18-35 ans : marches, pèlerinages,
rencontres interreligieuses, voyages et séminaires.

La paix dépend aussi de toi !
Des idées pour agir :

ne pas organiser une vente dans votre
paroisse ou aumônerie ?

Envoyer une carte de Noël aux chrétiens de Bethléem. Le conﬂit rend les

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

déplacements difﬁciles et beaucoup
se sentent isolés. Vous pouvez les soutenir en leur écrivant une carte de
Noël et un message de paix. Envoyez
vos vœux par courrier ou par internet
à Pax Christi Jeunes. Nous transmettrons à des associations partenaires
en lien avec des jeunes.

Pour la 9e année, Pax Christi propose
son concours lycéen pour la paix.
Un outil d’éducation à la paix qui
plaira à vos jeunes, en AEP, enseignement catholique ou mouvement. En
équipe de quatre, prenez une photo
sur le thème «Tous différents, tous
frères!». Envoyez-la avec son titre et
un message de paix.
A gagner : un voyage de la paix à
l’UNESCO. Les lauréats seront des
ambassadeurs de paix. Accueillis dans

Geste solidaire : les lampes de la

paix de Taybeh. Participez à l’initiative des lampes pour la paix du village
chrétien de Taybeh. Ces jolies lampes
à l’huile en forme de colombe illumineront vos temps de prière. Pourquoi

Intentions de prières
Notre arbre mort est maintenant
plein de vie ! Seigneur, nous te
conﬁons notre sapin de la paix, et
toutes nos intentions personnelles.
Nous te prions particulièrement pour
la paix dans nos familles en ce temps
de Noël.

« Le sapin de la paix, arbre de vie ! »
Chant d’entrée : «Evenou shalom»

Refrain : « La paix soit avec nous »

Mot d’accueil

Geste de paix : La paix est un cadeau,
un don de Dieu que nous pouvons
demander dans la prière. Dieu nous
appelle à la transmettre autour de
nous. En nous tournant vers notre
voisine ou notre voisin nous y penserons en disant : « Reçois la paix de
Jésus Christ ».

1 lecture : « Le prince de la paix »
(Isaïe, 9,5)
re

Refrain méditatif Taizé : « Mon âme
se repose en paix »
2e lecture : « Que celui qui a deux
tuniques partage. » (Luc 3, 10-18)
Chant : « Ecoute la voix du Seigneur »
(1er couplet)
Mot du prêtre ou de l’animateur.
La paix, don de Dieu et travail des
hommes. L’accueil de ce don spécialement à Noël. Noël, fête de la solidarité
et du partage.

Animation :
le sapin de la paix,
arbre de vie
Préparation : une branche d’arbre
mort, avec rameaux, de 1,50 m de
hauteur. Le placer dans un pot avec
des cailloux.
Au début de la célébration : distribution de papiers en forme de feuilles
vertes, perforées, avec une petite
ﬁcelle.
Pendant la célébration : temps méditatif : chacun écrit son message de
paix ou son intention de prière pour
la paix sur le papier, et vient l’accrocher à l’arbre. L’arbre mort prend
vie !

Maison du Christ Roi - 28, rue de l’Aude - 31500 Toulouse Tél : 05 62 71 80 52 / 06 63 11 59 03
E-mail : paxchristi_jeunes@yahoo.fr Site internet : http://paxchristi.cef.fr
Blog : http://blogdelapaix.over-blog.com - Page Facebook : www.facebook.
com/paxchristijeunes
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Animation pour enfants :
les colombes de la paix

Education
à la paix
pour les enfants
La colombe alphabétique
La colombe à peindre
Deux beaux outils qui nous viennent de
la communauté Notre Dame de la Paix, à
Sainte-Mère-Eglise en Normandie. « Nous
sommes trois sœurs de trois congrégations différentes, venues de France et
d’Allemagne et nous espérons une quatrième sœur américaine. Ce choix est un
symbole de paix et réconciliation. » Leur
mission : faire à Sainte-Mère-Eglise un lieu
d’accueil et de propositions, un espace spirituel, au service de l’éducation à la paix et
à la réconciliation. Une belle proposition
pour rejoindre les milliers de visiteurs qui
viennent chaque année se recueillir sur les
plages du débarquement.
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B ______________________
N________________________

C ______________________ O________________________

D ______________________ P ________________________

E ______________________
Q ________________________
F ______________________


R_________________________

G ______________________ S_________________________

H ______________________ T ________________________

I _______________________
U ________________________
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V_________________________
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Beaucoup
 de lettres volent avec la colombe de la Paix. Est-ce que
tu trouves le mot « paix » en Français et en 32 autres langues ?
(Quelqu’un
 de ta famille ou l’internet peut t’aider.)
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Notre Père
récité en se joignant les mains.
Chant ﬁnal : «
La première en chemin »

WUHF{WpGHODFDUWH



Seigneur, nous te prions pour tous
les jeunes qui vivent dans des pays en
guerre. Que ton Amour les soutienne,
qu’il leur donne force et Espérance.
Seigneur, nous te conﬁons les plus
pauvres. Que cette fête de Noël nous
apprenne la joie du partage.

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

Christi est partenaire de l’opération
« Lumière de Bethléem » proposée
par les Scouts et Guides de France.
Depuis 1985, un jeune scout se rend
à la grotte de la nativité à Bethléem
aﬁn d’y allumer une lumière et de
la ramener en signe de paix à toute
l’Europe. Vous pourrez recevoir la
lumière et la transmettre autour de
vous au mois de décembre.

Contact : Fleur Brochard, responsable Jeunes et éducation à la paix
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« Tous différents, tous frères ! »
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la prestigieuse organisation internationale à Paris, ils participeront à une
grande fête de la paix. Au programme :
concert, témoignages de jeunes des
cinq continents et animations festives.
Mille jeunes sont attendus pour cet
événement exceptionnel !

Veillée de prière
« Jeunes »
pour la Paix
Le Concours Photo Lycéen 2013 :

Porter la lumière de Bethléem : Pax
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1er dimanche de l’Avent (C)

Dans l’attente
du serviteur de la paix
Jérémie 33, 14-16
Psaume 24
1 Thessaloniciens 3,12 à 4, 2
Luc 21, 25-28. 34-36

« Plus l’amour
est intense,
plus il déborde »

LE JOURNAL DE LA PAIX EN MARCHE • SUPPLÉMENT SEPT. 2012 • PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
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Avent… Temps de l’attente. Nous
préparons la venue du Serviteur,
Prince de la Paix, avec, dans le
cœur, ses sentiments : ceux du
Serviteur.

L’oraison nous invite à marcher
« avec courage », dans l’espérance,
car le Seigneur « accomplira la
promesse de bonheur » (Jérémie)

Tous les hommes connaissent l’attente : celle d’un résultat, d’une
naissance… Nous t’attendons,
Seigneur. Que notre cœur se
tienne en éveil et se laisse remplir
de toi, nous t’en prions.
Ta naissance apporte la Paix, celle
que toi seul peux donner, fruit de
la justice, de la miséricorde, de
l’Amour. Seigneur, aide-nous à
arracher de notre cœur tout ce
qui est obstacle à ta paix, celle
que nous bâtissons avec toi, jour
après jour, nous t’en prions.
Pour bâtir cette paix, tu nous
invites à nous faire tout petits,
humbles, serviteurs de nos frères,
heureux de les aider à grandir.
Seigneur, rends-nous disponibles
comme toi, nous t’en prions.

Introduction générale de
l’Avent

Disposition d’esprit en ce
dimanche :

Refrain : Donne la paix, Seigneur,
à ceux qui comptent sur Toi.

CHANT D’ENTRÉE : Fais-nous
marcher à ta lumière
couplets 1 et 3. E 256
L’Evangile nous invite à la vigilance : « Restez éveillés et priez »
Chant d’accueil de la Parole :
Toi qui es Lumière,
Toi qui es l’Amour …
PRIÈRE UNIVERSELLE
C’est en serviteur de ceux dont
nous voulons nous rendre proches
que nous vivons ces quatre
semaines d’attente de Celui qui
est la Paix. Que le Seigneur nous
pénètre de son Esprit.

« Avoir au cœur
un amour de plus
en plus intense
et débordant »
Paul, aux Thessaloniciens

Pour accompagner l’envoi et la
bénédiction : « Vous qui prenez
la route dans l’esprit du Serviteur, comme Jésus, Prince de la
Paix, que le Seigneur marche à
vos côtés, vous bénisse et vous
accorde sa Paix »…
Un geste : Et pourquoi pas, en
sortant, aider celui qui se déplace
avec difﬁculté, peine à descendre
les marches avec sa poussette, ou
simplement adresser la parole à
celui que je ne fréquente pas d’habitude ?
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Commentaire
de Philippe Léonard

Compendium de la doctrine
sociale de l’Eglise

L’oracle de Jérémie annonce l’accomplissement d’une promesse
de bonheur : l’avènement d’un
Messie davidique et le salut pour
Jérusalem. Cet oracle est une
reprise de Jr 23,5-6, avec quelques
différences.

La paix est le fruit de la justice (cf.
Is 32, 17), comprise au sens large,
comme le respect de l’équilibre
de toutes les dimensions de la
personne humaine. La paix est
en danger quand l’homme se
voit nier ce qui lui est dû en tant
qu’homme, quand sa dignité
n’est pas respectée et quand
la coexistence n’est pas orientée vers le bien commun. Pour
la construction d’une société
paciﬁque et pour le développement intégral des individus, des
peuples et des nations, la défense
et la promotion des droits de
l’homme sont essentielles.

Le terme employé pour désigner
le Messie est en Jr 33,15 « germe de
justice » (littéralement : Je ferai
pousser une pousse de justice)
alors qu’en Jr 23,5 on trouve
l’expression « un germe juste/
légitime ». Dans le second oracle,
il n’y est plus question du « roi
régnant avec compétence ». Par
contre, l’action de ce Messie y est
bien caractérisée par l’exercice
du droit et de la justice. En Jr 23,6,
c’est le Messie qui est nommé :
« Le Seigneur est notre justice (en
hébreu « tsidqènou ») ». Jérémie
joue sans doute ici avec le nom
du roi Sédécias. En Jr 33, 16, c’est
désormais Jérusalem qui est
nommée ainsi.
Dans cet oracle, Jérémie met
donc en valeur le thème de la
justice ; de même le psaume 24
principalement pour qualiﬁer
les actions de Dieu.

La paix est aussi le fruit de
l’amour : « La paix véritable et
authentique est plus de l’ordre
de la charité que de la justice,
cette dernière ayant mission
d’écarter les obstacles à la paix
tels que les torts, les dommages,
tandis que la paix est proprement et tout spécialement un
acte de charité ». (Compendium § 494.)
Anne-Marie Lenoël,
Mission de France

« Servir donne
de la joie
à celui qui
sert, comme
à celui qui est
servi ! »
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2e dimanche de l’Avent (C)

Suivre le chemin
de paix du serviteur
Baruc 5,1.9
Psaume 125
Philippiens 1,4-6.8b-11
Luc 3,1-6

Pour réﬂéchir
Chaque fois que nous arrêtons de
blesser quelqu’un, nous abaissons
une colline d’égoïsme.
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Préparez le chemin
du Seigneur
Que faire ?
Aplanir les routes
Redresser les courbes
Remettre les routes en bon état
Abaisser les montagnes
et les collines
Combler les ravins et les vallées
Pour
Marcher sans trébucher
Marcher sans se perdre
Marcher en sécurité
Marcher dans la joie
Marcher vers Dieu
Car
Un chemin de droiture
est un chemin de la paix
Si nous cheminons dans la paix,
Dieu se fait proche

Chaque fois que nous renonçons
à être le plus fort, nous abaissons
une colline de ﬁerté.

Soutiens tous les pays : qu’ils
soient gouvernés avec justice et
en vérité.
Soutiens l’Église : qu’elle aplanisse ses collines et comble ses
vallées.
Soutiens les hommes qui vivent
dans les pays en guerre : qu’ils
aient le courage et la force d’abaisser les montagnes de la haine et
combler les ravins de la pauvreté.
Soutiens-nous : que nous aplanissions nos routes et que nous
marchions vers toi sur les chemins
de la paix.

Chaque fois que nous sourions,
nous comblons une vallée de solitude.

PROPOSITIONS D’ACTION

Chaque fois que nous prenons
quelqu’un par la main, nous comblons une vallée de détresse.

Mettre un dessin sur la feuille
paroissiale : collines, vallées,
chemins… et les questions :

Chaque fois que nous faisons le
premier pas, nous comblons une
vallée de conﬂit.

« Quelles sont les montagnes et
collines de ma vie que je dois
aplanir ? »

Chaque fois que nous respectons
l’opinion d’un autre, nous aplanissons une route vers la tolérance.

« Quelles ravins et vallées dois-je
combler ? »

Chaque fois que nous demandons
pardon, nous aplanissons une
route vers la réconciliation.
Chaque fois que nous vivons en
paix avec nous-mêmes, nous aplanissons une route vers la sérénité.

« Préparez le chemin du Seigneur »,
pour que nous puissions marcher
vers Dieu et que Dieu puisse
s’approcher de nous. Ainsi nous
vivrons la paix autour de nous.
Dans cette Eucharistie Dieu nous
invite à redresser les courbes de nos
chemins, abaisser les collines qui
limitent notre horizon et combler
les vallées où nous serions tentés
de demeurer au lieu d’avancer.
Collines…

Adressons notre prière à Dieu le
Père, qui nous rend la vie par son
Fils.

Chaque fois que nous avouons
notre faiblesse, nous abaissons
une colline d’orgueil.

MOT D’ACCUEIL
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PRIÈRE UNIVERSELLE

Je suis invité à commencer cette
semaine !
CHANTS PROPOSÉS
La gloire du Seigneur va se
révéler et tout être vivant verra
le salut de notre Dieu. E 214
Psaume 125 avec le refrain
Merveilles, merveilles que ﬁt
pour nous le Seigneur !

Commentaire
de Philippe Léonard
Alors que le texte d’évangile,
qui présente le ministère public
de Jean Baptiste, cite le livre
d’Isaïe, la liturgie propose en
première lecture la ﬁn du livre

de Baruch. Les chapitres 4 et 5 de
ce livre, connu seulement dans
sa version grecque, développent
une thématique identique à celle
mise à l’honneur en Is 40-55 et
60-62 : une parole de consolation et d’encouragement en vue
du retour d’exil. Le psaume 125
chante lui aussi la joie du retour
d’Exil. Le nouveau nom donné à
Jérusalem est « paix de la justice
et gloire de piété »

Compendium de la doctrine
sociale de l’Eglise
L’Église enseigne qu’une paix
véritable n’est possible que par
le pardon et la réconciliation.
Il n’est pas facile de pardonner
face aux conséquences de la
guerre et des conﬂits, car la violence, spécialement quand elle
conduit « jusqu’aux abîmes de
l’inhumanité et de la détresse »,
laisse toujours en héritage un
lourd fardeau de douleur, qui ne
peut être soulagé que par une
réﬂexion approfondie, loyale
et courageuse, commune aux
belligérants, capable d’affronter les difﬁcultés du présent
avec une attitude puriﬁée par le
repentir. Le poids du passé, qui
ne peut pas être oublié, ne peut
être accepté qu’en présence d’un
pardon réciproquement offert et
reçu : il s’agit d’un parcours long
et difﬁcile, mais pas impossible.
Le pardon réciproque ne doit
pas annuler les exigences de la
justice ni, encore moins, barrer
le chemin qui conduit à la vérité :
justice et vérité représentent
plutôt les conditions concrètes
de la réconciliation. Les initiatives tendant à instituer des
organismes judiciaires internationaux se révèlent opportunes.
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De tels organismes, se prévalant du principe de la juridiction
universelle et soutenus par des
procédures adéquates, respectueuses des droits des accusés
et des victimes, peuvent établir
la vérité sur les crimes perpétrés durant les conﬂits armés.
Toutefois, il est nécessaire d’aller
au-delà de l’identiﬁcation des
comportements délictueux,
aussi bien par action que par
omission, et au-delà des décisions concernant les procédures
de réparation, pour parvenir
au rétablissement de relations
d’accueil réciproque entre les
peuples divisés, sous le signe
de la réconciliation. Il est en
outre nécessaire de promouvoir
le respect du droit à la paix : ce
droit « favorise la construction
d’une société à l’intérieur de
laquelle les rapports de force
sont remplacés par les rapports
de collaboration en vue du bien
commun ». (Compendium §517-518)
Sœur Thérésita Müller,
Sœurs de Sainte Marie Madeleine Postel

…et vallées

TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT • LE JOURNAL DE LA PAIX EN MARCHE • SUPPLÉMENT SEPT. 2012

9

La Semaine de la Paix
VIVRE UNE SEMAINE AUTREMENT
Piste

« Notre Dame de la Paix »
Il y a sans doute près de chez
vous une église ou un sanctuaire
« Notre Dame de la Paix », comme
à Sainte-Mère-Eglise, Bayeux,
Montpellier,
Suresnes,
Saint
Raphaël ou Santa Maria della
Pace (place Navone à Rome) …
Organiser une marche, une veillée
ou un temps de recueillement, en
famille, en paroisse, en équipe
Notre Dame, en doyenné… et
prier pour la Paix.

un jour,
une proposition
Pax Christi est un mouvement
catholique international, né en
France, reconnu par le Vatican,
mais aussi une ONG auprès de
l’ONU, de l’Europe, etc. Il s’organise autour de 5 « D » :
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Prier ou agir dans ces domaines :
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LUNDI 10
D ialogue et éducation à la Paix,
à la Non-Violence Active
MARDI 11
D éfense de la création
et de l’environnement
MERCREDI 12

D roits de l’homme
JEUDI 13
En union avec Sabeel (1)
pour la paix en Palestine / Israël
VENDREDI 14
D ésarmement
Agir en artisans de paix
SAMEDI 15
Marie Reine de la paix,
priez pour nous !
DIMANCHE 16
D éveloppement solidaire

(1) Voir le site SABEEL

Piste
Piste

« Dessine-la moi ! »
Au caté, en ACE, chez les louveteaux … ou tous ensemble,
réaliser un mur d’expression « de
la paix et de la joie », à présenter
le 3e dimanche de l’Avent , lors de
l’Eucharistie. Inclure ensuite ce
mur dans le décor de la crèche

Piste

« Vivre Noël autrement »
Ce Christ, que nous célébrons à
Noël, nous ouvre un chemin de
liberté et de responsabilité dans
notre monde. Celui-ci doit se
traduire en actes, politiques et
personnels : il y a urgence !
Un collectif œcuménique, qui
réunit 25 mouvements chrétiens,
fait deux propositions pour « vivre
Noël autrement ».
Cf. site www.paxchristi.cef.fr

Piste

« Diaconie de la paix »
L’Eglise de France vit la démarche
Diaconia 2013. Inventer une
action de «diaconie de la paix», au
service de la paix, en famille, dans
la cité, …

« on se bouge ! »
Benoît XV a institué en 1914
une « journée du Migrant et du
Réfugié », célébrée depuis 2004 le
2e dimanche après le 6 janvier.
Le 4 décembre 2000, l’ONU
a décidé de commémorer « la
Convention sur la protection
des droits de tous travailleurs
migrants et des membres de leur
famille » le 18 décembre.
Aux alentours du 18 décembre,
ou le 20 janvier, aller à la rencontre de migrants, organiser une
« messe des peuples », ou si on a
été migrant, partager son expérience.

3e dimanche de l’Avent (C)

Servir la paix dans la joie
Sophonie 3,14-18a
Cantique d’Isaïe 12,2-6
Philippiens 4,4-7
Luc 3,10-18

En ce troisième dimanche de
l’Avent, nous sommes invités
à entendre une BONNE NOUVELLE ! Jésus, Serviteur de la
paix, vient apporter à tous les
hommes sa Joie et son salut.
Il vient. Il est maintenant tout
proche, nous rappelle le prophète
Jean-Baptiste.
Peuple de Dieu, prépare la venue
du Prince de la paix. Réjouis-toi,
car dans la nuit de ce monde, une
aube nouvelle de lumière et de
paix s’annonce.

1 – Pour l’Eglise universelle :

Les Pasteurs de l’Eglise et les
ﬁdèles chrétiens se préparent à
accueillir la joie de la Promesse
de paix et de salut que Dieu nous
donne : Jésus vient en Serviteur de
la paix.
Pour annoncer cet amour de Dieu,
qui aura sa voix ?
Demandons au Père que tous
les chrétiens sachent partager la
Joie et la paix de Dieu, dans leur
manière de vivre au quotidien.
2 – Pour tous les peuples :

CHANT D’ENTRÉE :
Aube nouvelle dans notre nuit
(couplets 1, 2, 3) E 130
REFRAIN DU PSAUME :
Laissons éclater notre joie,
Dieu est au milieu de nous.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
(on peut prévoir trois lecteurs
différents pour chaque intention)
« En toute circonstance, dans
l’action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu
vos demandes », nous dit St Paul.
Conﬁants en la bonté de notre
Dieu, prions ensemble :
R/ Dieu parmi les hommes,
Dieu sur nos chemins,
Proche est ton royaume,
viens, viens

E 118- 1

Dans de nombreux pays où
règnent la violence, l’injustice et
la pauvreté, beaucoup d’hommes
et de femmes recherchent la paix et
le bonheur.

Demandons au Père que nos frères
et sœurs souffrants découvrent
la présence de Dieu à travers
des témoins de sa tendresse
et de sa bonté.
4 – Pour la communauté locale :

Là où nous vivons, la joie
et la paix de l’approche de Noël
sont souvent cachées derrière
d’autres préparations sans lien
avec la célébration chrétienne.
Pour dire la bonne nouvelle
de l’Evangile, qui suivra Jésus,
Prince de la paix ?
Demandons au Père que nos
communautés chrétiennes soient
de vivants témoins de l’Evangile.

Pour être affamés de justice,
qui aura le cœur de Dieu ?

ENVOI : Peuple de frères, peuple
du partage, porte l’Evangile et la
paix de Dieu T 122 (1-3)

Demandons au Père que des
hommes et des femmes de
bonne volonté se rassemblent et
deviennent artisans de paix et de
fraternité.

BÉNÉDICTION : On pourrait
reprendre un passage aux Philippiens :

3 – Pour les frères et sœurs

qui souffrent :

Autour de nous et partout dans
le monde, des gens sont fragilisés
dans leur santé, dans leur famille,
dans leur travail et s’inquiètent de
leur avenir, en craignant toujours
qu’un nouveau malheur arrive.
Pour être lumière et paix
dans le monde, qui aura les yeux
et les mains de Dieu ?

«Que la paix de Dieu qui
dépasse tout ce qu’on peut
imaginer garde votre cœur
et votre intelligence dans
le Christ Jésus… ».
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3e dimanche de l’Avent (C)

Servir la paix dans la joie (suite)

Dans les textes
de ce troisième dimanche
de l’Avent.

ATTITUDE
ET GESTE
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PROPOSÉS
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Attitude : plus de peur mais
sérénité et joie, car le Seigneur est
proche : il est au milieu de nous.
« Tu n’as plus à craindre
le malheur. Que votre sérénité soit
connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche,
soyez dans la joie ».
Gestes : dans la ligne de la
réponse de Jean-Baptiste à
la demande trois fois répétée
des gens qui viennent se faire
baptiser : Que devons-nous faire ?
Ses réponses vont dans le sens
du partage, de la justice et des
relations non violentes.
Au cours de cette semaine,
chercher à exprimer par notre
vie une attitude de paix, de joie et
faire un geste qui va dans le sens
de la justice, du partage envers
ceux qui souffrent ou sont
sans espérance.

1re lecture : « Les temps messianiques sont arrivés » : Joie et
salut. Sophonie 3, 14-18a
Joie du Serviteur ; joie de l’Eglise.
Il apporte le salut. Relation de
proximité, d’intimité : « Il aura en
toi sa joie et son allégresse » « Il
dansera pour toi avec des cris de
joie » « Pousse des cris de joie…
Réjouis-toi. Tressaille d’allégresse ». Le Seigneur est en toi, (3
fois) relation d’amour. Il dansera
pour toi comme aux jours de fête.
2e lecture : Le Seigneur est proche.
Philippiens 4, 4-7
Frères, soyez toujours dans la joie
du Seigneur. Joie, sérénité… Pas
d’inquiétude. Dans l’action de
grâce, faites connaître à Dieu vos
demandes. Et la paix de Dieu qui
dépasse tout ce qu’on peut imaginer…

Cantique d’Isaïe : Laissons éclater
notre joie, Dieu est au milieu de
nous… Isaïe, 12
J’ai conﬁance, plus de crainte, car
le Seigneur est ma force et mon
chant. Je lui dois le salut.
Annoncez parmi les peuples ses
hauts faits (ceci peut inspirer un
geste)
Rappelez que sublime est son nom,
car Il a fait la merveille connue de
toute la terre
Jubilez, criez de joie, car Il est
grand au milieu de toi….
Evangile : Jean Baptiste est venu
porter témoignage à la Lumière.
Luc, 3, 10-18

Commentaire
de Philippe Léonard

Compendium de la doctrine
sociale

Si la tonalité générale des lectures
de ce dimanche est l’invitation
à la joie, le texte d’évangile qui
rapporte les exhortations de
Jean Baptiste à ceux qui venaient
se faire baptiser par lui aborde
une tout autre thématique.
Trois groupes viennent trouver
Jean Baptiste et lui posent la
même question : que devonsnous faire ? Il est à noter que
cet épisode, propre à Luc, met
en scène des personnages que
l’on retrouvera par la suite du
récit lucanien : les publicains et
les soldats. (En Ac 10, le premier
païen converti est un centurion).
La réponse de Jean Baptiste aux
soldats : « Ne faites ni violence ni
tort à personne ; et contentezvous de votre solde » peut servir
de point de départ scripturaire
à une réﬂexion sur le rôle des
forces armées au service de la
paix.

Les exigences de la légitime
défense justiﬁent l’existence,
dans les États, des forces armées
dont l’action doit être placée
au service de la paix: ceux qui
président avec un tel esprit à
la sécurité et à la liberté d’un
pays apportent une authentique contribution à la paix.
Toute personne servant dans
les forces armées est concrètement appelée à défendre le
bien, la vérité et la justice dans
le monde; nombreux sont ceux
qui, dans ce contexte, ont sacriﬁé leur vie pour ces valeurs et
pour défendre des vies innocentes. Le nombre croissant de
militaires qui œuvrent au sein
des forces multinationales, dans
le cadre des « missions humani-

Préparer la route et porter témoignage à la lumière.
Et nous, que devons-nous faire ?
(à 3 reprises dans l’évangile de ce
jour)
Jean Baptiste répond à chaque
demande : Partager, Pratiquer la
justice, Relations sans violence
Il s’agit de voir les « hauts faits »,
les merveilles du salut, de les
reconnaître, de les dire c’est-à-dire
de porter témoignage de la réussite
du Serviteur de la paix.

Jean-Baptiste dit…
aux foules, aux publicains, aux soldats d’hier et d’aujourd’hui…
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taires et de paix », promues par
les Nations Unies, est un fait
signiﬁcatif.
Tout membre des forces armées
est moralement obligé de s’opposer aux ordres qui incitent
à commettre des crimes contre
le droit des peuples et ses principes universels. Les militaires
demeurent pleinement responsables des actes qu’ils
accomplissent en violation
des droits des personnes et des
peuples ou des normes du droit
international humanitaire. Ces
actes ne peuvent être justiﬁés
sous prétexte d’obéissance à des
ordres supérieurs.
(Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise
§ 502-503)

Sœur Simone Delaunay,
Sœurs de Sainte Marie de Torfou
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4e dimanche de l’Avent (C)

Serviteur de la paix avec
Marie, servante du Seigneur
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Livre de Michée 5,1-4
Psaume 79
Lettre aux Hébreux : 10, 5-10
Luc 1,39-45

ACCUEIL

PRIÈRE UNIVERSELLE

« Celui que l’univers ne
peut contenir demeure
en Marie.»

1 - «Pour sauver son peuple,
Dieu va venir… Il sera la Paix»

A travers la Parole de Dieu de ce
quatrième dimanche de l’Avent,
nous sommes invités à continuer
notre marche d’Espérance vers
Celui qui vient au creux de nous
et qui fait tressaillir d’allégresse
tous ceux qui s’offrent à ce Messager de Paix.

Seigneur de Paix, nous te prions
pour l’Eglise dont tu es le Berger.
Dans cette marche vers le temps
de ta venue, donne ta grâce et ta
lumière à tous ceux qui ont charge
de la conduire.

À la fois au plus intime de l’être et
jusqu’aux extrémités de la terre,
« Il sera la Paix », annoncée par le
prophète Michée.
Préparons, nous aussi, le temps
de la «Visitation» du Prince de la
Paix, venu sauver le Monde pour
que les hommes soient «demeures»
et «serviteurs» d’un Dieu qui s’est
fait «enfant», et qui est né d’une
humble femme de Palestine.

(cf. Michée)

2- « Pour sauver son peuple,
Dieu va venir… Il sera la Paix
…. Et Marie se mit en route
rapidement.» (cf. Luc)

Les enfants et les jeunes pourraient aussi être messagers de
paix en recevant du Prêtre la Paix
du Christ et en la partageant à
l’Assemblée.

(cf. Hébreux)
Visitation,
de Bernard Chardon

Habités par la démarche de Marie,
nous sommes invités à une «visitation», en messager de la Bonne
Nouvelle.

Que les baptisés vivent de l’Espérance qui les habite, avec le souci
de t’annoncer au monde comme
une Bonne Nouvelle.

Seigneur de Paix, nous te prions
pour nos frères en humanité,
quelle que soit leur race, leur religion, leur couleur de peau. Fais
que le monde accueille ta venue
comme une grâce. Pour que
l’amour l’emporte sur l’égoïsme,
mets au cœur de l’homme cette
volonté de faire un bout de chemin
vers le frère. Nous te prions particulièrement pour les dirigeants
des nations pour que des mains se
tendent et que tombent les murs.

Seigneur de Paix, nous te
prions pour notre communauté,

Compendium de La doctrine
sociale de l’Eglise

Fresque
d’Asnièressur-Vègre (72)

SIGNES

Après l’Evangile ou l’Homélie ou
au moment de l’Agneau de Dieu,
inviter les personnes de l’assemblée à se déplacer vers une autre
personne et dire une «parole
de paix» en lien avec ce qui est
partagé de la Parole de Dieu
entendue.

3- « Pour sauver son peuple
Dieu va venir… Il sera la Paix…
nous voici pour faire sa volonté »
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membres présents, absents,
souffrants, quêteurs de sens. En
Serviteur de la Paix tu es venu
pour faire la volonté de ton Père.
Façonne-nous à ton image pour
que nous soyons aux rendez-vous
de ceux que tu as privilégiés : les
pauvres, les enfants, ceux qui sont
pris dans toutes sortes de violences. Donne-nous cette capacité
d’émerveillement de reconnaître
en l’autre ton Visage de Serviteur
de la Paix.

Cette invitation pourrait être
rappelée au moment de l’Envoi,
pou r q u ’ u n e r e n c on t r e de la
semaine (famille, voisinage, lieu
de travail…) soit elle aussi porteuse d’une parole ou d’un geste
de paix qui ouvre l’autre à la joie
de se savoir aimé et sauvé.

13

CHANTS PROPOSÉS
Vienne la Rosée sur la terre
ELH 103

Fille de Sion tressaille
Le Seigneur déjà vient vers toi
Réveille, ô Seigneur ta vaillance
Etablis ton règne de Paix
Que les peuples voient ta puissance…
L’univers attend ta gloire …

La promesse de paix, qui parcourt tout l’Ancien Testament,
trouve son accomplissement
dans la Personne de Jésus. En
effet, la paix est le bien messianique par excellence, dans lequel
sont compris tous les autres
biens salviﬁques. Le mot hébreu
« shalom », au sens étymologique
de « complétude », exprime le
concept de « paix » dans la plénitude de sa signiﬁcation (cf. Is 9, 5s;
Mi 5, 1-4). Le règne du Messie est
précisément le règne de la paix
(cf. Jb 25, 2 ; Ps 29, 11 ; 37, 11 ; 72, 3.7 ; 85,
9.11 ; 119,165 ; 125,5 ; 128,6 ; 147,14 ; Ct
8,10 ; Is 26,3.12 ; 32,17s ; 52,7 ; 54,10 ; 57,19 ;
60,17 ; 66,12 ; Ag 2,9 ; Za 9,10). Jésus
« est notre paix » (Ep 2,14), lui qui a

La première en chemin, Marie

abattu le mur de l’inimitié entre
les hommes, en les réconciliant
avec Dieu (cf. Ep 2,14-16). Ainsi
saint Paul, avec une simplicité
très efﬁcace, indique la raison
radicale qui pousse les chrétiens
à une vie et à une mission de
paix. (Compendium de la doctrine sociale de

V 565

l’Eglise § 491)

…joyeuse tu t’élances
Prophète de celui qui a pris corps
en toi
…. Tu franchis les monts pour en
porter la voix…
Marche avec nous Marie aux
chemins de l’annonce
Ils sont chemins vers Dieu …

L’action pour la paix n’est
jamais dissociée de l’annonce de
l’Évangile, qui est précisément la
« bonne nouvelle de la paix » (Ac
10, 36 ; cf. Ep 6,15), adressée à tous les
hommes. Au centre de l’« évangile de la paix » (Ep 6,15) demeure
le mystère de la Croix, car la paix
est inhérente au sacriﬁce du
Christ (cf. Is 53,5 : « Le châtiment
qui nous rend la paix est sur lui,
et dans ses blessures nous trouvons la guérison ». Jésus cruciﬁé
a anéanti la division, en instaurant la paix et la réconciliation
précisément ; « par la Croix : en
sa personne, il a tué la Haine » (Ep
2,16), et en donnant aux hommes
le salut de la Résurrection.

Commentaire
de Philippe Léonard
L’annonce de la naissance du
Messie en Michée se conclut par
la formule « lui-même sera la
paix ». Une lecture chrétienne
de cet oracle identiﬁe ce messie
annoncé à Jésus.

(Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise
§ 493)
Sœur Anne-Françoise Angomard,
Sœurs de Notre-Dame du Mont,
Carmel d’Avranches

Veillée de Noël
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Les mages se souviennent
de la venue du Serviteur
Plusieurs années après la naissance de Jésus, les mages se retrouvent à Jérusalem et se souviennent.
(D’après Stéphane AYOUAZ, du diocèse de Toulouse)

Personnages pour la veillée :
6 rois mages (3 racontent leur
histoire et 3 viendront à la crèche),
Marie, Joseph, l’ange Gabriel,
un ange, des petits anges,
des bergers, Jésus à 12 ans.
Eglise faiblement éclairée.
Chant « douce nuit »,
puis musique douce.
Les mages arrivent de plusieurs
endroits et gagnent le chœur.
Après la musique, ils sont éclairés.
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Balthazar (B) : Ah mes amis !
Quel bonheur de nous retrouver
ici, à Jérusalem, après toutes ces
années !
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Melchior (M) : Moi, je suis fourbu.
Ce voyage m’a épuisé. C’était
quand ? Il y a bien des lunes, non ?

Gaspard (G) : Melchior et Balthazar, mes frères, il y a exactement
12 ans ce soir que ce prodige s’est
passé à Bethléem. Vous rappelezvous ?
B : Oui, Gaspard, je me souviens.
Trois ans avant ce voyage, j’observais les étoiles et je l’ai vue :
brillante plus que les autres,
étincelante dans la nuit noire. Et
puis une voix qui venait du plus
profond de mon cœur, qui semblait venir de cette étoile, me
murmurait : suis-moi.
On projette une étoile sur un écran.
G : Balthazar, en t’écoutant, mon
cœur frémit, depuis tant d’années que j’observais les étoiles, à

la recherche de je ne sais quoi,
peut-être l’inspiration, la lumière,
un sens à l’univers. Alors elle est
apparue, vive et bleue et j’ai su
qu’elle me mènerait là où je pourrais trouver une réponse à toutes
mes questions.
M : Oh mes amis ; moi aussi je l’ai
vue. Je ne voulais pas partir. Je
me sentais trop vieux. Et puis, où
allait-elle me mener cette étoile ?
Pourtant, une voix en moi me
chuchotait de me mettre en route,
sans savoir.
B : Et nous sommes partis vers un
pays mystérieux.
G : Nous avons eu raison d’avoir
conﬁance.
M : Ce voyage, je me le rappellerai
longtemps.

B : Mes frères, souvenons-nous…
Je vais vous raconter ce qui m’a
été révélé de façon lumineuse
lorsque je l’ai vu, ce tout petit
couché dans une crèche. Ecoutez,
et voyez…
Musique douce. Le spot s’éteint sur
les trois mages, et devant l’autel,
Marie déjà en place, assise à son
ouvrage. On projette de belles
images de la création.
B : Depuis tant de siècles, le monde
attendait d’être sauvé, du mal, de
la haine, du péché et surtout, de
la mort.
G : Et pourtant tout avait été si
beau, si bon ; ce monde si merveilleux créé par Dieu.
M : Ah la liberté ! Utilisée de
travers, voilà ce qui arrive ! Mais
pardon, Balthazar, nous t’écoutons.
B : Tant et tant de prophètes
envoyés à travers les âges pour
annoncer une nouvelle prodigieuse : Dieu, le Tout Puissant,
enverrait le Messie, le sauveur.
M : Mais personne ne s’attendait à
ce qui allait se produire !
G : Comment aurions-nous pu
imaginer une seconde que c’est
Dieu lui-même, en personne
qui viendrait. Tout est possible à
l’amour.
B : Comme tu le disais, Gaspard,
c’est le Tout Puissant en personne
qui allait quitter son trône céleste
pour se faire l’un de nous. Mais
pour cela, il avait besoin de la
conﬁance d’une personne.
G : Si belle ! Si pure ! Je la revois
encore toute fragile dans cette
étable !
M : Le roi du monde dans une
étable !
B : Attendez ! N’allez pas si vite !
G et M (se lèvent et s’inclinent vers
l’assemblée) : Mille pardons !
B : Regardez, mes frères ; elle est
là.

Marie est éclairée, à genoux ; elle
prie.
Marie : Seigneur Dieu de nos pères,
n’oublie pas le cri de tes enfants.
Nous attendons le Sauveur que tu
nous as promis. Tu ne nous abandonneras pas.
Marie, en prière. L’ange Gabriel
arrive du fond de l’église, sur une
musique douce. Il se place devant
Marie. La scène se ﬁge et reste
éclairée.
B (éclairé) : Voici que l’ange
Gabriel fut envoyé par Dieu à une
jeune ﬁlle, Marie, pour qu’elle soit
la mère du sauveur ; et voilà ce
qu’il lui a dit.
G : Je te salue Marie, comblée
de grâce. Tu as été choisie par
Dieu pour porter le sauveur des
hommes. Il sera grand ; il est le
ﬁls du Très Haut. Tu lui donneras le nom de Jésus qui se traduit
« Dieu sauve », car il sauvera le
monde de la nuit pour l’ouvrir
à la lumière qui n’aura pas de
déclin. Voici que le soufﬂe de Dieu
viendra sur toi ; la puissance de
notre Dieu te prendra sous son
ombre. Le veux-tu, Marie ?
Marie : Je suis la servante du Seigneur. Que tout se fasse pour moi
comme tu viens de me l’annoncer.
Musique. Marie reste quelques
instants à genoux puis se lève.
Gabriel se met à genoux devant
elle. Même musique en sourdine :
Marie, écartant les bras et tournée
vers l’assemblée proclame :
Marie : Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit est empli de
joie devant le Seigneur car il s’est
penché vers moi, son humble
servante. Désormais partout et
toujours on me dira bienheureuse. Le Puissant ﬁt pour moi
merveille ; grand est son nom.
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui l’aiment. Déployant
la force de son bras, il met à terre
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les puissants et il élève les petits et
les faibles. Il comble de biens ceux
qui ont faim, renvoie les riches les
mains vides. Il redonne vie à son
peuple Israël, il se souvient de son
amour, de la promesse qu’il nous
a faite, en faveur de notre père
Abraham et de sa descendance, à
jamais.
Eclairage sur des mages. Marie
quitte la scène. On installe la
crèche.
B : Et voilà ! Elle avait dit oui, de
tout son cœur.
G : Dire oui à Dieu, et tout devient
possible, même l’incroyable.
B : Même pour Joseph, ce brave
charpentier de Nazareth. Lui
aussi il a eu la visite de l’ange et
s’est abandonné dans la conﬁance
entre les mains de Dieu.
M : Raconte-nous Balthazar, le
moment si beau où tout a été
accompli. J’y étais, mais je ne me
lasse pas d’y repenser.
B : C’était par une nuit belle et
étoilée. Partis de chez nous depuis
déjà près de 6 mois, nous sentions
que le but était proche. Notre
étoile nous avait conduits en
Palestine. Il nous a d’abord fallu
rendre visite au roi Hérode…
M : Ne me parle pas de celui-là !
Cet assassin, ce meurtrier, ce…
B : Bref ; après notre visite à
Hérode, voilà que l’étoile vint
s’arrêter au-dessus de Bethléem,
le village où est né le roi David.
Mais nous n’étions pas les premiers. Regardez, mes frères…
Arrivée des bergers et de l’ange.
Musique douce
B : Dans la campagne environnante se trouvaient des bergers
qui gardaient leurs troupeaux.
Ils étaient près d’un feu, dans la
nuit glacée. Voilà qu’une lumière
apparut. Les bergers eurent peur.
L’ange : N’ayez pas peur ; je
viens vous annoncer une grande

Veillée de Noël
joie ; aujourd’hui vous est né un
Sauveur dans la ville de David.
Il est le roi d’Israël. Vous le trouverez couché dans une crèche. Il
sera la lumière du monde. Il est
venu vous sauver.
B : Puis l’ange disparut. Les
bergers, tout joyeux, laissèrent là
leur bétail et coururent à Bethléem.
Les bergers se retirent.
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M : Mais enﬁn Balthazar, tu ne
nous dis rien de la naissance du
petit !
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B : Patience … ! Marie et Joseph
devaient se rendre à Bethléem
pour le recensement demandé par
l’empereur. Joseph était de Bethléem. Il venait avec son épouse
enceinte. Arrivés à Bethléem, pas
de place à l’auberge ! Pensez, avec
tous ces gens venus pour le recensement. Ils trouvèrent asile dans
une pauvre étable. Mais regardez
plutôt…
(Fond musical), Marie et Joseph
arrivent du fond de l’église. Ils
s’installent dans la crèche devant
l’autel ou au centre du chœur.
B : C’est alors qu’il est né.
Belle musique, le prêtre amène
du fond de l’église l’enfant Jésus
puis le dépose dans la crèche, entre
Marie et Joseph, suivis des bergers.
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Vous aussi, mes amis, vous êtes
venus pour l’adorer. Alors venez,
venez ! Il est notre lumière. Allons
lui offrir nos cœurs, nos joies, nos
peines, nos espoirs, ceux que nous
aimons, notre monde pour qu’il
reconnaisse enﬁn que Dieu l’a
visité, dans un enfant qui a changé
la face du monde.
L’assistance vient déposer les
cierges dans des vasques emplies de
sable.
B : Voilà ce que nous avons vu et
vécu, ce que nous croyons.
G : Il y a 12 ans déjà ! Comme j’aimerai le revoir, ce petit !
C’est alors qu’un jeune enfant de 12
ans s’approche d’eux, portant une
aube et des sandales, avec un sac
contenant de l’or, de l’encens et de
la myrrhe.
L’enfant : Bonjour mes amis ; vous
avez l’air songeur. Vous attendez
quelqu’un ?

confusion et émotion) : Mais…
C’est ? Ce n’est pas possible ?
Lui…
Et ils se prosternent à ses pieds.

Journée mondiale de la Paix
1er janvier 2013
« Heureux les artisans de paix,
ils seront appelés ﬁls de Dieu » (Matthieu, 5, 9)

L’enfant : Relevez-vous, mes amis.
Ces cadeaux que vous m’avez
offerts il y a 12 ans, les voici : l’or,
parce que chacun de vous est précieux aux yeux de mon Père, la
myrrhe, pour que vous n’oubliez
pas que je ne vous abandonnerai
jamais, l’encens, pour vous rappeler que vous avez été créés à
l’image de Dieu et que vous êtes
appelés à partager sa gloire, pour
l’éternité.
Jésus va se placer derrière la crèche,
au niveau du bébé. Il ouvre les bras
et dit :

Dans cette année de la foi, pour la 46e Journée
mondiale de la paix, Benoît XVI choisit de
nous faire méditer une béatitude.

Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande
lumière ;

Dans la Bible, « heureux » est moins la prise
de conscience par soi d’un bonheur éprouvé,
que le constat fait par d’autres d’avoir rencontré quelqu’un d’heureux, rayonnant,
allant de l’avant.

Sur ceux qui habitaient le pays de
l’ombre, une lumière a resplendi.

B : Nous attendions quelqu’un que
nous aurions aimé revoir, avant
de repartir chez nous.

Cette lumière, jamais ne s’éteindra. Voilà ce que fait l’amour
invincible du Seigneur.

Alors, sans rien dire, l’enfant ouvre
son sac et dépose devant eux, l’or,
l’encens et la myrrhe.

La veillée se termine sur une
musique ou un chant.

Balthazar, Melchior, Gaspard,
(tous ensemble, dans une certaine

B : Puis nous sommes arrivés, avec
nos présents : l’or pour le roi du
monde, la myrrhe pour annoncer
qu’il donnerait sa vie pour nous
sauver, l’encens pour Dieu venu
au milieu de nous, présent dans
ce petit enfant.

Cette béatitude du Christ est une parole, qui
fait en nous ce qu’elle énonce : sois artisan de
Paix, alors les autres te découvriront heureux,
et ils le diront. Tu n’es pas seul : cela sera pour
vous comme un autre nom : « ﬁls de Dieu »,
et vous rejoindrez ainsi la fraternité des ﬁls
d’hier, aujourd’hui et demain.
Cette béatitude du Christ est celle du Fils de
Dieu, il expérimente et il énonce : c’est son
bonheur, en quelque sorte, de voir des frères
humains construire la Paix. Leur lot ? Partager
une ﬁliation autre, « devenir participants de la
nature divine » (2 Pierre 1,4).
A l’heure où nous écrivons cette page, le
texte du Pape n’est pas connu. La Commission Pontiﬁcale Justice et Paix indique que ce
message veut « encourager tous les hommes à
se sentir responsables de la construction de la
paix dans le contexte actuel difﬁcile ».
Benoît XVI nous fera méditer, « la plénitude
et la multiplicité du concept de paix, à partir
de l’être humain : paix intérieure et paix
extérieure ». Se laisser paciﬁer, pour être des
paciﬁques.

Pendant que les trois mages
arrivent à la crèche et déposent
leurs présents, on allume les cierges
des participants.
B : Nous sommes venus l’adorer,
lui le Seigneur, Dieu fait homme.
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« Adoration des mages », fresque d’Asnières-sur-Vègre (72)

Le Pape insistera sur « la conception de
l’homme, ses droits fondamentaux, en premier
lieu la liberté de conscience, liberté d’expression et liberté de religion. »

Ce message puisera particulièrement dans
deux documents, dont nous fêterons le 50e
anniversaire : Vatican II et l’encyclique de
Jean XIII sur la paix dans le monde, Pacem in
Terris.
Jean-Paul II avait demandé aux jeunes de
lire « Pacem in Terris », en 2003, lors du
dimanche des Rameaux, à l’occasion des 40
ans de ce document : « Je vous remets, à vous
aussi, jeunes du monde entier, ce document
historique, si actuel : lisez-le, méditez-le, efforcez-vous de le mettre en pratique. Vous serez
alors “bienheureux”, parce qu’authentiques ﬁls
du Dieu de la paix ».
Jean XXIII avait thématisé les quatre piliers
de la paix : la vérité, la liberté, la justice et
l’amour. « Le document de Benoît XVI insiste
sur la “dignité” de l’homme, sa “liberté” pour
édiﬁer une cité au “service” de chacun, sans
aucune discrimination, tournée vers le “bien
commun” ».
Le message évoquera « des mesures prises en
réponse à la “crise économique et ﬁnancière”,
la nécessité “urgente” de l’éducation, la “crise
des institutions et de la politique”, et, bien
souvent une sérieuse “crise de la démocratie’”»
La diaconie de la Paix est mission de l’Eglise ;
« nous sommes appelés à être citoyens au
service de chacun, » rappelle le Pape ; et
« concitoyens des saints et gens de la maison
de Dieu » (Ephésiens 2,19).
« Paix à vous tous qui êtes en Christ ! » (1 Pierre
5,14). Une afﬁrmation et une espérance !
Voir sur le site de Pax Christi :
les marches de la Paix du 1er janvier

Journées
de la Paix
(Benoît XVI)
2006
Dans la vérité, la paix
2007
La personne humaine,
cœur de la paix
2008
Famille humaine,
communauté de paix
2009
Combattre la pauvreté,
construire la paix
2010
Si tu veux construire
la paix, protège
la création
2011
Liberté religieuse,
chemin vers la paix
2012
Éduquer les jeunes
à la justice et à la paix

2013
Heureux
les artisans
de paix

Provinces et diocèses
concernés par la quête
impérée
de décembre 2012
pour PAX CHRISTI
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REIMS
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Rennes
St Brieuc
Vannes
ROUEN
Bayeux
Coutances
Évreux
Le Havre
Rouen
Sées
LYON
Annecy
Belley Ars
Chambéry
Grenoble
Lyon
St Etienne
Valence
Viviers
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