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Jn 14, 27 

 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne  

 

 

Col 3, 1 – 17 

 

1 Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le 
Christ, assis à la droite de Dieu.  
02 Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre.  
03 En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu.  
04 Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.  
05 Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir 
mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie.  
06 Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent,  
07 voilà quelle était votre conduite autrefois lorsque, vous aussi, vous viviez dans ces désordres.  
08 Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela : colère, emportement, méchanceté, 
insultes, propos grossiers sortis de votre bouche.  
09 Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et 
de ses façons d’agir,  
10 et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, 
se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance.  
11 Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le 
primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous.  
12 Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de 
tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience.  
13 Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à 
vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même.  
14 Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait.  
15 Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un 
seul corps. Vivez dans l’action de grâce.  
16 Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les 
uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, 
dans vos cœurs, votre reconnaissance.  
17 Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, 
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.  
 

 

Ep 2, 13 – 22 

 

13 Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par 
le sang du Christ.  
14 C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa 
chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ;  
15 il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le 
païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix,  
16 et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa 
personne, il a tué la haine.  



 

 

17 Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux 
qui étaient proches.  
18 Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père.  
19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, 
vous êtes membres de la famille de Dieu,  
20 car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; 
et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même.  
21 En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le 
Seigneur.  
22 En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une demeure de 
Dieu par l’Esprit Saint.  
 

 

 

 

Jn 20, 19 26. 

 

19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! »  
20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en 
voyant le Seigneur.  
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, 
je vous envoie. »  
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.  
23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. »  
24 Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus 
était venu.  
25 Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne 
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  
26 Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec 
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix 
soit avec vous ! »  
 

 



 

 

MESSAGE DU PAPE 
FRANÇOIS 

POUR LA CÉLÉBRATION DE LA  
XLIXe JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 

1er JANVIER 2016 

Gagne sur l’indifférence et remporte la paix ! 

1. Dieu n’est pas indifférent ! Dieu accorde de l’importance à l’humanité, Dieu ne l’abandonne pas ! Au 
début de l’année nouvelle, je voudrais accompagner de cette profonde conviction les vœux 
d’abondantes bénédictions et de paix, sous le signe de l’espérance, pour l’avenir de tout homme et de 
toute femme, de toute famille, peuple et nation du monde, ainsi que des Chefs d’État et de 
Gouvernement et des Responsables des religions. En effet, ne perdons pas l’espérance de voir en 2016 
chacun, engagé fermement et avec confiance, à différents niveaux, à réaliser la justice et à œuvrer 
pour la paix. Oui, celle-ci est don de Dieu et œuvre des hommes. La paix est don de Dieu, mais don 
confié à tous les hommes et à toutes les femmes qui sont appelés à le réaliser.  

Préserver les raisons de l’espérance 

2. […] certains événements des années passées et de l’année qui vient de s’achever m’invitent, dans la 
perspective de l’année nouvelle, à renouveler l’exhortation à ne pas perdre l’espérance dans la 
capacité de l’homme, avec la grâce de Dieu, à vaincre le mal et à ne pas s’abandonner à la résignation 
et à l’indifférence. […].  

Dans cette même perspective, avec le Jubilé de la Miséricorde, je veux inviter l’Église à prier et à 
travailler pour que tout chrétien puisse mûrir un cœur humble et compatissant, capable d’annoncer 
et de témoigner la miséricorde, de « pardonner et de donner », de s’ouvrir « à ceux qui vivent dans les 
périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de façon 
dramatique » sans tomber « dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme et 
empêche de découvrir la nouveauté dans le cynisme destructeur».  

Certaines formes d’indifférence 

3. […] La première forme d’indifférence dans la société humaine est l’indifférence envers Dieu, dont 
procède l’indifférence envers le prochain et envers la création. […] 

L’indifférence envers le prochain prend différents visages. Il y a celui qui est bien informé, écoute la 
radio, lit les journaux ou assiste aux programmes télévisés, mais il le fait de manière tiède, presque 
dans une condition d’accoutumance : ces personnes connaissent vaguement les drames qui affligent 
l’humanité mais elles ne se sentent pas impliquées, elles ne vivent pas la compassion. Cela, c’est 
l’attitude de celui qui sait mais, qui garde son regard, sa pensée et son action tournés vers lui-même. 
[…] 

Dans d’autres cas, l’indifférence se manifeste comme un manque d’attention vis-à-vis de la réalité 
environnante, surtout la plus lointaine. Certaines personnes préfèrent ne pas chercher, ne pas 
s’informer, et vivent leur bien-être et leur confort, sourdes au cri de douleur de l’humanité souffrante. 
[…] 

Dans ces cas, et dans d’autres, l’indifférence provoque surtout une fermeture et un désengagement, 
et finit ainsi par contribuer à l’absence de paix avec Dieu, avec le prochain et avec la création.  



 

 

La paix menacée par l’indifférence globalisée 

4. L’indifférence envers Dieu dépasse la sphère intime et spirituelle de la personne individuelle, et elle 
investit la sphère publique et sociale. […] 

Au niveau individuel et communautaire l’indifférence envers le prochain, fille de l’indifférence envers 
Dieu, prend l’aspect de l’inertie et du désengagement qui alimentent la prolongation de situations 
d’injustice et de grave déséquilibre social. Ces situations, à leur tour, peuvent conduire à des conflits, 
ou en tout cas, générer un climat d’insatisfaction qui risque de déboucher tôt ou tard sur des violences 
et de l’insécurité. […] 

De plus, l’indifférence vis-à-vis de l’environnement naturel, qui favorise la déforestation, la pollution 
et les catastrophes naturelles qui déracinent des communautés entières de leur milieu de vie en les 
contraignant à la précarité et à l’insécurité, crée de nouvelles pauvretés, de nouvelles situations 
d’injustice aux conséquences souvent néfastes en termes de sécurité et de paix sociale. Combien de 
guerres ont été conduites et combien seront encore faites à cause du manque de ressources ou pour 
répondre à l’insatiable recherche de ressources naturelles ? 

De l’indifférence à la miséricorde : la conversion du cœur 

5. Quand, il y a un an, dans le Message pour la Journée Mondiale de la Paix, “Non plus esclaves mais 
frères”, j’évoquais la première icône biblique de la fraternité humaine, celle de Caïn et Abel, c’était 
pour attirer l’attention sur la manière dont cette première fraternité a été trahie. Caïn et Abel sont 
frères. Ils proviennent tous deux du même sein, ils sont égaux en dignité et créés à l’image et 
ressemblance de Dieu ; mais leur fraternité de créature est rompue. […] 

Dieu intervient alors, pour appeler l’homme à la responsabilité à l’égard de son semblable, comme il a 
fait lorsqu’Adam et Ève, les premiers parents, ont rompu la communion avec le Créateur. « Le Seigneur 
dit à Caïn : “Où est ton frère Abel ?”. Il répondit : “Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? ”. Le 
Seigneur reprit : “Qu’as-tu fait ! Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol ! ” 

Caïn dit ne pas savoir ce qui est arrivé à son frère, il dit ne pas être son gardien. Il ne se sent pas 
responsable de sa vie, de son sort. Il ne se sent pas impliqué. Il est indifférent envers son frère, bien 
qu’ils soient liés par l’origine commune. Quelle tristesse ! Quel drame fraternel, familial, humain ! […] 

La miséricorde est le cœur de Dieu. Elle doit donc être aussi le cœur de tous ceux qui se reconnaissent 
membres de l’unique grande famille de ses enfants ; un cœur qui bat fort partout où la dignité humaine 
– reflet du visage de Dieu dans ses créatures – est en jeu. […] 

Ainsi, nous aussi, nous sommes appelés à faire de l’amour, de la compassion, de la miséricorde et de 
la solidarité un vrai programme de vie, un style de comportement dans nos relations les uns avec les 
autres. Cela demande la conversion du cœur : c’est à dire que la grâce de Dieu transforme notre cœur 
de pierre en un cœur de chair (cf. Ex 36, 26), capables de s’ouvrir aux autres avec une solidarité 
authentique.  

Ainsi comprise, la solidarité constitue l’attitude morale et sociale qui répond le mieux à la prise de 
conscience des plaies de notre temps et de l’incontestable interdépendance qui existe toujours plus, 
spécialement dans un monde globalisé, entre la vie de l’individu et de sa communauté dans un lieu 
déterminé et celle des autres hommes et femmes dans le reste du monde. 

Promouvoir une culture de solidarité et de miséricorde pour vaincre l’indifférence 



 

 

6. La solidarité comme vertu morale et attitude sociale, fruit de la conversion personnelle, exige un 
engagement d’une multiplicité de sujets, qui ont une responsabilité de caractère éducatif et 
formateur. 

Ma première pensée va aux familles, appelées à une mission éducative première et incontournable. 
Elles constituent le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs de l’amour et de la 
fraternité, de la convivialité et du partage, de l’attention et du soin de l’autre. Elles sont aussi le milieu 
privilégié pour la transmission de la foi, en commençant par ces simples gestes de dévotion que les 
mères enseignent à leurs enfants […] 

La paix : fruit d’une culture de solidarité, de miséricorde et de compassion 

7. Conscients de la menace d’une globalisation de l’indifférence, nous ne pouvons pas ne pas 
reconnaître que, dans le scenario décrit ci-dessus, s’insèrent aussi de nombreuses initiatives et actions 
positives qui témoignent la compassion, la miséricorde et la solidarité dont l’homme est capable.  

Je voudrais rappeler quelques exemples d’engagement louable, qui montrent comment chacun peut 
vaincre l’indifférence lorsqu’il choisit de ne pas détourner le regard de son prochain, et qui constituent 
de bonnes pratiques sur le chemin vers une société plus humaine. […] 

La paix dans le signe du Jubilé de la Miséricorde 

8. Dans l’esprit du Jubilé de la Miséricorde, chacun est appeler à reconnaître comment l’indifférence 
se manifeste dans sa propre vie, et à adopter un engagement concret pour contribuer à améliorer la 
réalité dans laquelle il vit, à partir de sa propre famille, de son voisinage ou de son milieu de travail. 
[…] 

Dans cette perspective, je désire adresser un triple appel à s'abstenir d'entraîner les autres peuples 
dans des conflits ou des guerres qui en détruisent non seulement les richesses matérielles, culturelles 
et sociales, mais aussi – et pour longtemps – l'intégrité morale et spirituelle ; à l'effacement ou à la 
gestion soutenable de la dette internationale des pays les plus pauvres ; à l'adoption de politiques de 
coopération qui, au lieu de se plier à la dictature de certaines idéologies, soient respectueuses des 
valeurs des populations locales et qui, dans chaque cas, ne portent pas atteinte au droit fondamental 
et inaliénable des enfants à naître à la vie. 

Je confie ces réflexions, ainsi que mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, à l'intercession de Marie, 
la Très Sainte, Mère attentive aux besoins de l'humanité, afin qu'elle obtienne de son Fils Jésus, Prince 
de la Paix, d’exaucer nos supplications et de bénir notre engagement quotidien pour un monde 
fraternel et solidaire. 

Du Vatican, le 8 décembre 2015 
Solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie 

Ouverture du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 

FRANCISCUS  

  



 

 

CHANTS 
 

Vierge sainte, Dieu t’a choisie (V 136) 
 
R - Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 
1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t’acclamons. 
 
2. Par ta foi et par ton amour, 
Ô servante du Seigneur ! 
Tu participes à l’œuvre de Dieu 
Pleine de grâce, nous te louons. 
 
3. Tu demeures près de nos vies 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs : 
Pleine de grâce, nous t’acclamons 
 
4. Tu nous mènes près de ton Fils 
Qui nous parle de l’amour 
Et nous apprend ce qu’est le pardon : 
Pleine de grâce nous t’écoutons. 
 
La première en chemin (V565) 
 
1. La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes, 
A risquer notre Oui 
Aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé  
En argile incertaine 
De notre humanité, 
Jésus-Christ, fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins de Dieu (bis) 
 
2. La première en chemin, 
Avec l’Église en marche 
Dès les commencements, 
Tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui  
Assure notre marche ; 
Que grandisse le Corps 
De ton Fils Jésus-Christ ! 
Marche avec nous Marie 
Aux chemins de ce monde 

Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 
Chercher avec toi, Marie (V282) 
 
R - Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie, 
 
1. Puisque tu chantes avec nous : 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas, 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 
 
2. Puisque tu souffres avec nous, 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, 
Entre tes mains voici ma vie. 
 
3. Puisque tu demeures avec nous, 
Pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. 
 
Magnifique est le Seigneur (V159) 
 
R - Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur 
 
1. Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon 

salut, 
Son regard s’est posé sur son humble servante, 
Toutes les générations découvriront la joie. 
 
2. Sa puissance fait pour moi des merveilles, 
Que son nom est grand 
Sa tendresse va de génération en génération 
A ceux qui le reconnaissent 
 
3. Il rassasie les affamés 
Et renvoie les riches les mains vides 
Il prend soin de son peuple comme d’un fils, 
Dans la fidélité de son amour. 
 
 
 



 

 

Peuple de Dieu 
 
R - Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel  
Peuple de Dieu, Sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
Louange à toi ! 
 
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans 

l’Éternel. 
 
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,  

Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour 

te sauver. 
 
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour, » dit le 

Seigneur. 
 
4. Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 
Pour plus d’amour, de paix, de charité dans 

l’univers. 
 
 


