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SAMEDI 26 DECEMBRE 2020 (Octave de Noël) 

A – Pour entrer dans la prière 
Alléluia ! La lumière s’est levée ! 

Alléluia ! Un Fils nous est donné ! 

Alléluia ! Il a pour nom : Prince de la Paix ! 

Alléluia ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! Alléluia 

 

 

B – A l’écoute de la Parole de Dieu 
- Des actes des Apôtres (7, 56-60) 

Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. 
» Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent 
sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs 
vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « 
Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, 
ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 

Silence 
 

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

III – L’ECHEC DE LA PAIX : LA GUERRE 
e) le désarmement 

510 Le désarmement doit s'étendre à l'interdiction d'armes qui infligent 
des effets traumatisants excessifs ou qui frappent aveuglément, ainsi 
qu'aux mines antipersonnel, un type d'engins de petit calibre, 
inhumainement insidieux, car ils continuent à causer des dommages 
même longtemps après la fin des hostilités : les États qui les produisent, 
les commercialisent ou les utilisent encore, assument la responsabilité 
de retarder gravement l'élimination totale de ces instruments 
mortifères.1 La Communauté internationale doit continuer à s'engager 
dans l'activité de déminage, en encourageant une coopération efficace, 
y compris la formation technique, avec les pays qui ne disposent pas de 
propres moyens spécifiques pour réaliser le déminage de leur territoire 
et qui ne sont pas en mesure de fournir une assistance adéquate aux 
victimes des mines. 
 

D – Intercession et Notre Père 
- Seigneur, avec le Pape François, nous te demandons d’accueillir, de vivre et d’enseigner que la 

culture du soin est un parcours de paix. 

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

- Intentions libres  

 

- Notre Père 

                                                           
1
 Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1999, 11: AAS 91 (1999) 385-386. 

 


