Journée mondiale de la Paix
29 janvier 2019

LA BONNE POLITIQUE
EST AU SERVICE DE LA PAIX

« Accomplie dans le respect fondamental de la vie,
de la liberté et de la dignité des personnes,
la politique peut devenir vraiment
une forme éminente de charité »

Message de Sa Sainteté le Pape François
pour la 52ème Journée mondiale de la Paix 2019

Chant d’entrée par le Chœur Mixte de Saint Joseph
SALUTATION :

Madame Alice de La Rochefoucauld
Directrice de la Fondation Caritas in Veritate

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS :
Monsieur Jean-Pierre Crespelle
Président, Association Notre-Dame des Nations
•

Introduction au thème :

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

Invocation en arabe :

Pour que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté prennent
au sérieux la politique et affirment le devoir de reconnaître la réalité
concrète et la valeur de la liberté de choix pour réaliser ensemble le bien de
la cité, de la nation, de l’humanité. Heureux le politicien qui a une haute
idée et une profonde conscience de son rôle.

•

Représentant de la Communauté juive
Invocation en anglais :

Pour que tous ceux qui reçoivent le mandat de servir leur pays, de protéger
les habitants et de travailler pour assoir les conditions d’un avenir digne et
juste, s’engagent à relever le défi de leur responsabilité politique afin
qu’entre les générations présentes et celles à venir se tisse un lien de
confiance et de reconnaissance. Heureux le politicien dont la personne
reflète la crédibilité.

•

Représentant de la Communauté bouddhiste
Invocation en chinois :

Pour que nous soyons certains que la bonne politique est au service de la
paix quand elle soutien et promeut les droits humains fondamentaux dans
le respect de la vie, de la liberté et de la dignité des personnes, devenant
ainsi une forme éminente de charité. Heureux le politicien qui réalise
l’unité.

Chant par le Chœur Mixte de Saint Joseph

•

Représentant de la Communauté protestante
Invocation en espagnol :

Pour que l’exercice du pouvoir politique se traduise concrètement dans
l’encouragement des jeunes talents et des vocations qui demandent à se
réaliser afin que la paix se diffuse dans les consciences et se manifeste dans
une confiance dynamique pour travailler ensemble pour le bien commun.
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement
radical.

•

Représentant de la Communauté orthodoxe
Invocation en français :

Pour que chacun puisse apporter sa pierre à la construction de la maison
commune avec la conviction que chaque femme, chaque homme et chaque
génération portent en eux une promesse qui peut libérer de nouvelles
énergies relationnelles, intellectuelles, culturelles et spirituelles. Heureux le
politicien qui sait écouter.

•

Représentant de la Communauté musulmane
Invocation en russe :
Pour que toutes les Nations s’engagent à réaffirmer que la paix se fonde sur
le respect de chaque personne, quelle que soit son histoire, sur le respect du
droit et du bien commun, sur le respect de la création qui nous a été confiée
et de la richesse morale transmise par les générations passées. Heureux le
politicien qui n’a pas peur.

ENVOI BIBLIQUE ET ANNONCE RÉCEPTION
Monseigneur Mauro Cionini
Conseiller
Mission permanente du Saint-Siège

Remise des rameaux d’olivier aux intervenants

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. »

