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MARDI 5 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 
- Première Lettre de Saint Jean (4, 7-10) 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de 
Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment 
l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que 
nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui 
nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

Silence 
 

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

IV – LA CONTRIBUTION DE L’EGLISE A LA PAIX 
516 La promotion de la paix dans le monde fait partie intégrante de la 
mission par laquelle l'Église continue l'œuvre rédemptrice du Christ sur la 
terre. De fait, l'Église est, dans le Christ, « “sacrement”, c'est-à-dire signe et 
instrument de paix dans le monde et pour le monde ».1 La promotion de la 
vraie paix est une expression de la foi chrétienne dans l'amour que Dieu 
nourrit pour chaque être humain. De la foi libératrice en l'amour de Dieu 
dérivent une nouvelle vision du monde et une nouvelle façon de 
s'approcher de l'autre, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un peuple entier : 
c'est une foi qui change et renouvelle la vie, inspirée par la paix que le 
Christ a laissée à ses disciples (cf. Jn 14, 27). Sous la seule impulsion de 
cette foi, l'Église entend promouvoir l'unité des chrétiens et une collabora- 
-tion féconde avec les croyants d'autres religions. Les différences religieuses ne peuvent pas et ne 
doivent pas constituer une cause de conflit : la recherche commune de la paix de la part de tous les 
croyants est plutôt un facteur fort d'unité entre les peuples.2 L'Église exhorte les personnes, les 
peuples, les États et les nations à participer à son souci de rétablir et de consolider la paix, en 
soulignant en particulier l'importante fonction du droit international.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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