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LA PAIX AU LEVANT ! 11

MERCREDI 6 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, 11-17)

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et
nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus
est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a
pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui.
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
517 L'Église enseigne qu'une paix véritable n'est possible que par le pardon
et la réconciliation.1 Il n'est pas facile de pardonner face aux conséquences
de la guerre et des conflits, car la violence, spécialement quand elle conduit
« jusqu'aux abîmes de l'inhumanité et de la détresse »,2 laisse toujours en
héritage un lourd fardeau de douleur, qui ne peut être soulagé que par une
réflexion approfondie, loyale et courageuse, commune aux belligérants,
capable d'affronter les difficultés du présent avec une attitude purifiée par
le repentir. Le poids du passé, qui ne peut pas être oublié, ne peut être
accepté qu'en présence d'un pardon réciproquement offert et reçu : il s'agit
d'un parcours long et difficile, mais pas impossible.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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