


« La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute
l’humanité. Espérer la paix est un comportement humain qui renferme une tension
existentielle…Ouvrir et tracer un chemin de paix est un défi d’autant plus complexe
que les intérêts qui sont en jeu dans les relations entre les personnes, les
communautés et les nations, sont multiples et contradictoires…Le monde n’a pas
besoin de paroles creuses, mais de témoins convaincus, d’artisans de paix, ouverts au
dialogue sans exclusions ni manipulations... La paix est un édifice « sans cesse à
construire », un chemin que nous faisons ensemble, en cherchant toujours le bien
commun et en nous engageant à maintenir la parole donnée et à respecter le droit.
Dans l’écoute réciproque, la connaissance et l’estime de l’autre peuvent se développer
jusqu’à reconnaître, dans l’ennemi, le visage d’un frère…Que le Dieu de la paix nous
bénisse et vienne à notre aide. Que Marie, Mère du Prince de la Paix et Mère de tous
les peuples de la terre, nous accompagne et nous soutienne, pas à pas, sur notre
chemin de réconciliation. Et que toute personne venant en ce monde puisse connaître
une existence paisible et développer pleinement la promesse d’amour et de vie qu’elle
porte en elle »

(Pape François, 53ème journée mondiale de la paix).



« « La paix, elle aura ton visage, La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous, Et la paix sera chacun de nous. »

Noël 2019, Paix sur terre aux hommes que Dieu aime, sera 
l’aspiration la plus profonde de l’homme et de la femme 
du Sahel pour notre monde aujourd’hui. Que le Christ, 

Dieu-parmi-nous, donne cette paix, sa paix, à notre 
humanité déchirée à travers tous ces hommes et toutes 
ces femmes, « artisans de paix, ouverts au dialogue sans 

exclusions ni manipulations… »
L’année 2020 est, comme chaque nouvelle année, comme le 

sursis accordé par le Seigneur pour que nous portions de 
meilleurs fruits, fruits de conversion pour devenir plus humains, 
c’est-à-dire être capables de créer un environnement où nous 

nous accueillons les uns les autres « sans exclusions ni 
manipulations », un environnement où nous nous recevons 

comme frères et sœurs. Que Jésus, Emmanuel, chemine avec 
nous dans cette année.

Alors Paix et Bien ! Joyeux Noël 2019 !
Sainte et Belle Année 2020 !
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