Journée mondiale de la Paix
23 janvier 2017

LA NON-VIOLENCE :
STYLE D’UNE POLITIQUE POUR LA PAIX

« Que ce soient la charité et la non-violence
qui guident la manière dont nous nous traitons
les uns les autres dans les relations interpersonnelles,
dans les relations sociales et dans
les relations internationales »

Message de Sa Sainteté le Pape François
pour la 50ème Journée mondiale de la Paix 2017

SALUTATION

Monsieur Jean-Pierre Crespelle
Président, Association Notre-Dame des Nations

Chant d’entrée par la Chorale philippine

« Le désir de Dieu »

ACCUEIL ET INTRODUCTION AU THÈME
S.E. l’Archevêque Ivan Jurkovič
Nonce apostolique, Observateur permanent du
Saint-Siège auprès de l’Office des Nations Unies

INTERVENTIONS ET INVOCATIONS UNIVERSELLES
(dans les 6 langues officielles des Nations Unies)


Représentant de la Communauté bouddhiste
Invocation en arabe :
Pour que chaque personne puisse témoigner fermement que la paix est
l’unique et vraie ligne du progrès humain et que la non-violence comme
style politique fondé sur la primauté du droit et sur l’égale dignité de tous
peut devenir une voie réaliste pour le dépassement des conflits armés.



Représentant de la Communauté juive
Invocation en anglais :
Pour que ce soient la charité et la non-violence qui guident la manière dont
nous nous traitons les uns les autres dans les relations interpersonnelles,
dans les relations sociales et dans les relations internationales. Puisse la
non-violence devenir le style caractéristique de nos décisions, de nos
relations, de nos actions de la politique sous toutes ses formes.



Représentant de la Communauté musulmane
Invocation en chinois :
Pour que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté réalisent
que la famille est le creuset indispensable dans lequel nous apprenons à
communiquer et à prendre soin les uns des autres de manière désintéressée,
et où les frictions doivent être surmontés non pas par la force, mais par le
dialogue, le respect, la recherche du bien de l’autre, la miséricorde et le
pardon.



Représentant de la Communauté orthodoxe
Invocation en espagnol :
Pour que toutes les Nations s’engagent à agir en faveur du désarmement,
de la prohibition et de l’abolition des armes nucléaires, suivant une éthique
de fraternité et de coexistence pacifique entre les personnes et entre les
peuples qui soit fondée sur la responsabilité, sur le respect et sur le dialogue
sincère.



Représentant de la Communauté protestante
Invocation en français :
Pour que les responsables politiques et religieux, les responsables des
institutions internationales et les dirigeants des entreprises et des media du
monde entier relèvent le défi à construire la société avec le style des artisans
de paix, faisant preuve de miséricorde en refusant de rejeter les personnes,
d’endommager l’environnement et de vouloir vaincre à tout prix.



Représentant de la Communauté catholique
Invocation en russe :
Pour qu’en 2017 nous puissions nous engager à devenir des personnes qui
ont banni de leur cœur, de leurs paroles et de leurs gestes, la violence, et à
construire des communautés non-violentes qui prennent soin de la maison
commune.

Chant par le Groupe africain

MESSAGE ET SIGNE DE PAIX

« Se tenir près du Seigneur»

Monseigneur Richard Gyhra
Premier secrétaire
Mission permanente du Saint-Siège

Chant et remise des rameaux d’olivier
aux intervenants par le Groupe vietnamien

ENVOI BIBLIQUE

S.E. l’Archevêque Ivan Jurkovič

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. »

