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1er janvier 2023

Cheminer ensemble sur 
les sentiers de la paix

JOURNEE JOURNEE 
MONDIALE MONDIALE 
DE LA PAIXDE LA PAIX

56 ‘



Prière d’introduction
Seigneur Dieu de la paix, Nous sommes réunis ici, en tant que membres de la 
famille humaine, pour célébrer la 56ème Journée de la Paix. Nous reconnais-
sons que le monde est affaibli par les virus, les discriminations et les guerres qui 
causent d’immenses souffrances, en particulier aux personnes marginalisées et 
à la planète. Inspirez nos cœurs à prier, bénir et agir pour la santé et la paix dans 
le monde. Aidez-nous à réaliser que notre vie et notre destin sont liés à toutes 
les formes de vie et que personne ne peut se sauver seul. Aidez-nous à prendre 
la résolution d’émaner le parfum du développement et de la paix. Amen.

Journée mondiale de la paix 2023 
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Le 08 décembre 1967, le Pape Paul VI a invité les peuples du monde à célébrer 
le 01 janvier, comme la journée mondiale de la paix. C’était l’époque de la 
guerre froide et la course aux armements était à son apogée. Janvier 2023 
marque le 56e jour de la paix. 2023 marque également le 60e anniversaire 
de Pacem in Terris(PT) du pape Jean XXIII (1963) et le 75e anniversaire de 
la déclaration universelle des droits de l’homme par l’ONU. Ces documents 
sont d’une importance capitale pour l’humanité, car ils garantissent la paix, 
les droits et la dignité de tous les peuples. Alors que le monde a commencé 
à se remettre des conséquences du  Covid-19, il est frappé par le désastre de 
la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, le thème de cette année est annoncé 



comme suit : Personne ne peut être sauvé seul. Combattre ensemble la 
Covid-19, cheminer ensemble sur les sentiers de la paix. En ce jour nous 
aspirons à un monde sans armes et sans guerre, mais avec le développe-
ment et la paix. 

Chanson en anglais : Michael Jackson : Heal 
The World : https://youtu.be/BWf-eARnf6U

Écriture Sainte : Jean 14, 27 
Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme 
le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs se troubler et n’ayez pas peur.

(En silence, inspirez en même temps que vous respirez un 
de ces mots ou une de ces phrases, et expirez la paix et la 
guérison. Faites cet exercice pendant au moins deux minutes) 

Réflexions
Ce passage est tiré du discours d’adieu de Jésus. La paix est le message 
résumé de tous les enseignements et de toutes les œuvres de Jésus. C’est 
pourquoi le Sauveur ressuscité a salué “La paix soit avec vous”. L’expéri-
ence de Saint Paul est que Jésus est notre paix (Eph 2,14). À la fin de la 
messe, les fidèles sont dispersés en disant : “Allons en paix”. La promo-
tion de la paix est donc une mission importante de l’Église. 

https://youtu.be/BWf-eARnf6U
https://youtu.be/BWf-eARnf6U


Nous sommes invités à rest-
er attentifs à la réalité qui se 
déroule autour de nous. La 
pandémie de covid-19 sem-
ble avoir bouleversé même 
les parties les plus paisibles 
de notre monde, et mis à 
nu un certain nombre de 
fragilités. Après trois ans 
de pandémie, nous nous 
demandons maintenant : 
Qu’avons-nous appris de la 
pandémie ? Quelles nou-
velles voies devrions-nous 

suivre ? et Quels signes de vie 
et d’espoir pouvons-nous en-
trevoir pour aller de l’avant ? 
La plus grande leçon que 
nous avons apprise est que 
nous avons besoin les uns 
des autres et qu’aucun d’entre 
nous ne peut être sauvé seul. 
C’est ensemble que nous 
devons construire la paix, la 
justice et sortir des catastro-
phes. Alors que la pandémie 
se termine, la guerre en 
Ukraine a apporté un autre 
désastre. Le virus de la guerre 
est plus difficile à surmonter. 
Le temps est venu de jeter 
les bases d’un monde plus 
juste et plus pacifique. Nous 
devons combattre le virus 
de l’inégalité. Nous devons 

également développer des 
politiques appropriées pour 
accueillir et intégrer les mi-
grants. Lien pour le message 
du pape

Message du Pape 
François pour la 
Journée de la Paix 

2023 
Cliquez ici pour le 
message complet

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/20221208-messaggio-56giornatamondiale-pace2023.html


Les Enseignements Sociaux de l’Église sur la Paix et la Guerre 
Dès le IVe siècle, l’Église estime qu’un État peut faire la guerre pour protéger ses citoyens d’une 
agression. Les œuvres de Saint Thomas d’Aquin et de Saint Augustin traitent de ce sujet. Pacem 
in Terris, dit que la guerre n’est plus un instrument adéquat pour réparer la violation de la jus-
tice (PT 127). 
 
Le Pape François dit que la guerre et la peine de mort semblent être des solutions mais elles 
ne font qu’introduire de nouveaux éléments de destruction dans la société (Fratelli Tutti (FT) 
255).  La guerre est la négation de tous les droits et un assaut dramatique contre l’environne-
ment. (FT 257). Nous ne pouvons plus penser à la guerre comme à une solution, car ses risques 
seront probablement toujours plus grands que ses bénéfices supposés. Dans cette optique, il est 
très difficile de parler d’une “guerre juste”. Nous ne ferons plus jamais la guerre (FT 258).

L’arrêt de la course aux armements et l’interdiction des armes nucléaires doivent être réalisés 
(PT 112).  L’élimination de toutes les armes nucléaires devient un impératif moral et humani-
taire. Avec l’argent dépensé pour les armes, créons un fonds mondial pour mettre fin à la faim 
et favoriser le développement (FT 262). Car le développement est le nouveau nom de la paix 
(PT 76).  



Claret et Paix Le monde ne sera jamais la demeure de la 
paix, tant que la paix n’aura pas trouvé un 
foyer dans le cœur de chaque personne (PT 
165). De même, Claret pense qu’il faut vivre 
en paix avec ses amis et les membres de sa 
communauté.  Lorsqu’il était jeune garçon, il 
déclare : “J’étais toujours content, heureux et 
en paix avec tout le monde. Je n’ai jamais eu 
de querelle ou de dispute, grande ou petite, 
avec qui que ce soit” (Autobiographie (Aut) 
50). En tant que missionnaire, il a exprimé 
une conviction similaire : “J’étais convaincu, 
moi aussi, qu’un missionnaire devait être en 
paix avec tout le monde” (Aut 386). 
Il était convaincu que l’acceptation de la volonté de Dieu pouvait favoriser la paix en soi. 
Enfant, Claret désirait devenir chartreux. Alors que cette pensée était en lui, il fut appelé par 
l’évêque. Claret avait peur que l’évêque lui demande de renoncer à son projet de devenir char-
treux. Pourtant, Claret dit : “ Je me tins tranquille et j’obéis “ (Aut 82). Dans une de ses réso-
lutions, il dit qu’il était prêt à rester fidèle à la volonté de Dieu jusqu’à sa mort : “ Nous devons 
tenir l’œuvre que Dieu nous a assignée, en restant fidèles jusqu’à la mort, sans crainte. La seule 
chose que nous devrions craindre est d’agir injustement” ( Aut 652). 



Alors que Claret était au noviciat des jé-
suites à Rome, l’une des prières qu’il a com-
posées porte sur sa vaillance à sauver les 
gens du péché et des situations de péché : 
“Comment puis-je dire que j’ai la charité, 
si je ne préviens pas les gens, après avoir su 
qu’il y a des voleurs et des assassins sur la 
route ? Ah, ma Mère, je ne peux pas taire 
ma voix en de telles occasions. Non, je ne 
me tairai pas, même si je dois être mise en 
pièces” (cf. Aut 158, 159, 251). 

Avec la même passion, il a promu la paix et 
le désarmement par des moyens non vio-
lents. Lorsqu’il était archevêque de Cuba, il y 
avait des bouleversements révolutionnaires 
à Puerto Principe. Lors d’une de ces occa-
sions, quatre révolutionnaires ont été arrêtés 
avec des armes. Claret a interagi avec eux 
dans la prison et les a convertis. Il a ensuite 
obtenu leur libération auprès du général 
militaire. Cela a finalement conduit à la dis-
solution de la bande de révolutionnaires, et 
toutes leurs armes et munitions ont été dis-
persées, et la paix est revenue sur place (Cf. 
Aut 522-523). 



Examen de conscience 
Rappelons en silence notre rôle dans la promo-
tion de la guérison et de la paix :

• Est-ce que je porte la vengeance et la haine ?
• Est-ce que je vis en paix et en harmonie avec 

les membres de la communauté et la popula-
tion ?

• Est-ce que je m’efforce de promouvoir la paix 
et la réconciliation entre les gens ?

• Suis-je disposé à m’exprimer même si cela 
signifie être coupé en morceaux ? 

• Suis-je disposé à travailler avec d’autres pour 
la mission de paix ?

• Suis-je disposé à travailler avec d’autres per-
sonnes pour remettre en question les sys-
tèmes et les structures injustes ?

• Est-ce que je crois que le développement est 
un autre nom pour la paix ?

• Est-ce que j’utilise et encourage l’utilisation 
durable des ressources ?



Prières d’intercession 
Nous allons prier...
• Pour la paix avec nous-mêmes 

et pour être guéri de notre rigid-
ité, de notre colère et de notre 
impatience. 

   R/ Que la paix et le développe      
         ment règnent.
• Pour la paix entre les membres 

des familles, les amis, les étrang-
ers, les pauvres et ceux qui souf-
frent. R/

• Pour mettre fin à la violence 
causée par les discours de haine 
et les armes mortelles. / R

• Pour la grâce de voir chaque être 
humain comme un enfant de 
Dieu, indépendamment de sa 
race, de sa langue et de sa cul-
ture. R/  

• Pour la sagesse d’enseigner aux 

jeunes comment résoudre les 
différends de manière non vio-
lente et respectueuse. R/ 

• Pour la guérison et la justice 
pour tous ceux qui ont subi des 
violences et des rejets. R/

• Pour que les dirigeants de la 
Russie et de l’Ukraine engagent 
un dialogue afin de résoudre les 
différends. R/ 

• Pour que les dirigeants des na-
tions arrêtent la production, le 
stockage et la vente d’armes. R/ 

• Pour le courage de répondre 
avec audace, à l’appel de l’Es-
prit Saint, d’agir ensemble, pour 
mettre fin à la violence et aux 
discriminations. R/

Nous pouvons ajouter d’autres in-
tentions ....



Que pouvons-nous faire ?
• Pratique de l’amour et de la miséricorde au quotidien 
• Pratique du pardon la consommation durable, qui con-

siste à limiter ses besoins
• S’engager dans une véritable écoute plutôt que de porter 

des jugements hâtifs 
• Évitez de catégoriser les gens 
• Adoptez un langage positif
• Apprécier la pluralité des cultures, des langues, des rac-

es, des nationalités, etc. 
• Soyez critique à l’égard de l’actualité des médias, notam-

ment des médias sociaux.
• Priez pour la paix  
• Aider les personnes dans le besoin
• Rejoignez un réseau qui œuvre pour le développement
• Être solidaire des organisations qui promeuvent la Jus-

tice et la paix. 

Chanson espagnole : Athenas-Una Plegaria de paz : 
https://www.youtube.com/watch?v=FAQS6s_Ff-0

 (En silence, nous demanderons : “Que dois-je choisir ?”)

https://www.youtube.com/watch?v=FAQS6s_Ff-0
https://www.youtube.com/watch?v=FAQS6s_Ff-0


Prière de conclusion
O 

Dieu, en ce jour de 
la Journée internationale de 

la paix, nous prenons la résolution 
de mettre fin à la guerre et à la violence 

qui continuent de tuer et de détruire. 
Aide-nous à entendre ta voix qui invite au 
pardon, à la compassion, à la patience et au 
dialogue. Aide-nous à avoir soif de justice 
afin de contribuer à un monde de paix. 

Aide-nous à agir au nom de la paix, 
non seulement aujourd’hui, mais 

tous les jours de notre vie. 
Amen.

Nous allons prier ensemble: 
Notre Père qui est aux cieux...


