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LUNDI 7 DECEMBRE 2020 (2ème Semaine de l’Avent) 

A – Pour entrer dans la prière 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix … 

Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
Saint-François d’Assise 

 

B – A l’écoute de la Parole de Dieu 
- Psaume 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14   

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles : 
son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. 

Silence 

 

C – Compendium de LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE –  
Onzième Chapitre : LA PROMOTION DE LA PAIX 

II – LA PAIX, FRUIT DE LA JUSTICE ET DE LA CHARITE 
494 La paix est une valeur1 et un devoir universels;2 elle trouve son fondement 
dans l'ordre rationnel et moral de la société dont les racines sont en Dieu  
lui-même, « source première de l'être, vérité essentielle et bien suprême ».3 La 
paix n'est pas simplement l'absence de guerre ni même un équilibre stable 
entre des forces adverses,10184 mais elle se fonde sur une conception correcte de 
la personne humaine5 et requiert l'édification d'un ordre selon la justice et la 
charité. 

La paix est le fruit de la justice (cf. Is 32, 17),6 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.7 
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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 ».8 

 
 

D – Intercession et Notre Père 
- Seigneur, avec le Service Diocésain du Catéchuménat et avec la Paroisse Sainte-Catherine du 

Passage, je te prie pour la paix dans ma paroisse. 

Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu dans nos maisons ! 

- Seigneur, sois béni pour tous ceux qui s’adonnent seuls ou dans les mouvements et services à 
œuvrer pour la paix dans notre paroisse.  

Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu dans nos maisons ! 

- Seigneur, toi qui prends patience, car tu ne veux en perdre aucun,  donne à chacun de nous la 

patience nécessaire pour faire advenir dans notre paroisse  la paix de la nuit de Noël. Nous 

t’en prions.9  

Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu dans nos maisons ! 

- Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu dans nos maisons ! 

 

- Intentions libres  

 

- Notre Père 
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