VENDREDI 8 JANVIER 2021

LA PAIX AU LEVANT ! 13

VENDREDI 8 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 (5, 5-6)

Bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu
? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec
l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
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
519 L'Église lutte pour la paix par la prière. La prière ouvre le cœur non
seulement à un rapport profond avec Dieu, mais aussi à la rencontre avec le
prochain sous le signe du respect, de la confiance, de la compréhension, de
l'estime et de l'amour.1 La prière inspire le courage et apporte le soutien à
tous « les vrais amis de la Paix »,2 qui cherchent à la promouvoir dans les
diverses circonstances où ils vivent. La prière liturgique est « le sommet
auquel tend l'action de l'Église, et en même temps la source d'où découle
toute sa vertu » ; 3 en particulier la célébration eucharistique, « source et
sommet de toute la vie chrétienne »,4 est le lieu d'une inspiration
intarissable pour tout engagement chrétien authentique en faveur de la
paix.5

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 !
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Intentions libres

-

Notre Père
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La célébration eucharistique commence par un salut de paix, le salut du Christ aux disciples. Le Gloria est une demande de paix pour tout le
peuple de Dieu sur la terre. La prière pour la paix, dans les anaphores de la messe, comprend un appel pour la paix et l'unité de l'Église ; pour
la paix de la famille de Dieu tout entière dans cette vie ; pour le progrès de la paix et le salut du monde. Durant le rite de la communion,
l'Église prie pour que le Seigneur « donne la paix à notre temps » et rappelle le don du Christ qui consiste en sa paix, en invoquant la paix et
l'unité de son règne. L'assemblée prie aussi pour que l'Agneau de Dieu enlève les péchés du monde et « donne la paix ». Avant la
communion, toute l'assemblée échange un signe de paix ; la célébration eucharistique s'achève par le renvoi de l'assemblée dans la paix du
Christ. Nombreuses sont les prières qui, durant la messe, invoquent la paix dans le monde; en elles, la paix est souvent associée à la justice,
comme dans le cas de la prière d'ouverture du huitième dimanche du temps ordinaire, par laquelle l'Église demande à Dieu que les
événements de ce monde se déroulent toujours sous le signe de la justice et de la paix, selon sa volonté.
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