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LUNDI 4 JANVIER 2021 (Temps 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 
- Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (4, 23-25) 

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans 
toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes 
sortes : possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la 
Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de l’autre côté du Jourdain. 

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 
f) La condamnation du terrorisme 

515 C'est une profanation et un blasphème de se proclamer terroristes au 
nom de Dieu :1 de cette façon, on instrumentalise aussi Dieu et non 
seulement l'homme, dans la mesure où l'on estime posséder totalement la 
vérité divine au lieu de chercher à en être possédé. Qualifier de « martyrs » 
ceux qui meurent en accomplissant des actes terroristes revient à inverser 
le concept de martyre, qui est le témoignage de celui qui se fait tuer pour 
ne pas renoncer à Dieu et à son amour, et non pas de celui qui tue au nom 
de Dieu. 

Aucune religion ne peut tolérer le terrorisme et, encore moins, le prêcher.2 Les religions s'emploient 
plutôt à collaborer pour éliminer les causes du terrorisme et pour promouvoir l'amitié entre les 
peuples.3 

 

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 
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