Journée mondiale de la Paix
28 janvier 2020

LA PAIX, UN CHEMIN D’ESPÉRANCE :
DIALOGUE, RÉCONCILIATION ET
CONVERSION ÉCOLOGIQUE

« Nous devons poursuivre une fraternité réelle,
basée sur la commune origine divine et exercée
dans le dialogue et la confiance réciproques »

Message de Sa Sainteté le Pape François
pour la 53ème Journée mondiale de la Paix 2020

Chant d’entrée par le Chorale philippine
Salutation et introduction au thème :
S.E. l’Archevêque Ivan Jurkovič
Nonce apostolique, Observateur permanent
du Saint-Siège auprès de l’Office des Nations Unies
Présentation des intervenants : Madame Alice de La Rochefoucauld
Directrice de la Fondation Caritas in Veritate
•

Représentant de la Communauté catholique :
Son Eminence le Cardinal Miguel Angel Ayuso Guixot
Président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux
Invocation en arabe :
La paix est un chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreuves. Pour
que nous soyons prêts à relever le défi d’ouvrir et tracer un chemin de paix
faisant appel à la conscience morale et à la volonté politique afin d’initier
de nouveaux processus qui réconcilient et unissent les personnes et les
communautés.

•

Représentant de la Communauté juive
Invocation en anglais :
C’est dans l’écoute réciproque que la connaissance et l’estime de l’autre
peuvent se développer jusqu’à reconnaître, dans l’ennemi, le visage d’un
frère. Pour que chacun puisse participer à la construction de la paix en
cherchant toujours le bien commun et en s’engageant à maintenir la parole
donnée et à respecter le droit.

•

Représentant de la Communauté bouddhiste
Invocation en chinois :
Le désir de paix est profondément inscrit dans notre cœur et nous ne
devons nous résigner à rien de moins que cela. Pour que tous les hommes
et toutes les femmes de bonne volonté poursuivent une fraternité réelle,
basée sur la commune origine divine et exercée dans le dialogue et la
confiance réciproques.

Chant par la Chorale africaine

•

Représentant de la Communauté protestante
Invocation en espagnol :
La paix est un chemin de conversion écologique. Pour que toutes les
Nations s’engagent à une relation pacifique entre les communautés et la
terre, entre le présent et la mémoire, entre les expériences et les espérances,
dans l’écoute et contemplation du monde qui nous a été donné par Dieu
pour que nous en fassions notre maison commune.

•

Représentant de la Communauté orthodoxe
Invocation en français :
La paix est un chemin de réconciliation dans la communion fraternelle.
Pour que nous puissions trouver dans le fond de notre cœur la force du
pardon et la capacité de nous reconnaître frères et sœurs en apprenant à
vivre le pardon qui fait grandir notre capacité à devenir des femmes et des
hommes de paix.

•

Représentant de la Communauté musulmane
Invocation en russe :
Pour que la culture de la reconnaissance réciproque entre frères et sœurs
puisse rompre la culture de la menace, faisant de toute rencontre une
possibilité et un don de l’amour généreux de Dieu qui nous pousse à
dépasser les limites de nos horizons restreints afin de viser à vivre la
fraternité universelle comme enfants de l’unique Père céleste.

Chant par la Chorale africaine
et remise des rameaux d’olivier aux intervenants

ENVOI BIBLIQUE :
Son Excellence Monseigneur Alain de Raemy
Evêque auxiliaire, Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg
A la conclusion de notre rencontre fraternelle, faisons appel
à la bénédiction divine :
« Que Dieu te bénisse et te garde !
Que Dieu fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce !
Que Dieu lève sa face vers toi, et qu’il te donne la paix ! »
Et tous ensemble récitons la prière pour la paix de Saint François
d’Assise :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
là où est la haine, que je mette l’amour,
là où est l’offense, que je mette le pardon,
là où est la discorde, que je mette l’union,
là où est l’erreur, que je mette la vérité,
là où est le doute, que je mette la foi,
là où est le désespoir, que je mette l’espérance,
là où sont les ténèbres, que je mette la lumière,
là où est la tristesse, que je mette la joie. »
Chant par la Chorale philippine
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