Read this message in English.
Lea este mensaje en español.
Lire ce message en français.
Leia este post em português.
Chers amiEs,
Dans son Message du 1er Janvier 2017 pour la Journée mondiale de la Paix «La Nonviolence:
Un style de Politiques pour la Paix», le Pape François appelle tous les Chrétiens à «faire de la
nonviolence active notre manière de vivre». Ce qui exige l'examen de la qualité de nos
relations interpersonnelles, en même temps que des réponses créatives et innovatrices aux
problèmes sociaux et aux conflits (Prise de Position de la Congrégation de la Sainte-Croix sur la
Nonviolence).
Nous vous invitons à commencer la Nouvelle Année par un temps de prière et de méditation
sur le message du Pape et la profondeur de la nonviolence dans votre propre vie, en utilisant la
réflexion ci-jointe.
Nous vous souhaitons des bénédictions de paix pour la nouvelle année,
Mary et Dana

Réflexion pour la Journée mondiale de la Paix 2017
Dans son message du 1er janvier 2017 à l’occasion de la Journée mondiale de la Paix La NonViolence : Un style de Politique pour la Paix, le Pape François invite les Chrétiens du monde entier
«à bannir la violence de nos cœurs, de nos paroles et de nos actes, en devenant des peuples nonviolents et en bâtissant des communautés non-violentes qui prennent soin de notre maison
commune.» Nous vous invitons à commencer cette prière en méditant le message du Pape et en
réfléchissant sur les questions suivantes :
1. Comment apprendre à reconnaître et à confronter la violence en nous-mêmes et à
résister à la vengeance?
2. De quelles manières, souvent par mégarde, évitons-nous les autres et causons- nous du
tort à l’environnement? Comment, de façon intentionnelle, vivre différemment et choisir
la solidarité?
3. Que pourrait signifier pour nous la citation suivante: «nous engager par la prière et bannir
activement la violence de nos cœurs, de nos paroles et de nos actes, et devenir des
personnes non violentes en bâtissant des communautés non violentes qui prennent soin
de notre maison commune»? Quels changements seraient nécessaires en nous comme
individus et dans nos sociétés?

Suggestions pour terminer la Prière
Prière pour la conversion à la Non-Violence évangélique
Bienheureux les bâtisseurs de paix, avez-vous dit,
car ils seront appelés enfants de Dieu.
Nous vous demandons de nous pardonner
pour toutes les fois où nous avons causé la division
ou le malentendu dans nos communautés.
Nous savons que la communion
ne se réalise pas par la violence,
mais par la perpétuelle conversion.
Nous demandons la grâce de ne pas parler en mal,
ni de critiquer, ni d’être semeur de discorde,
pour que la paix règne dans notre cœur.
Après la conversion de notre cœur,
conduis-nous à la conversion de nos actions.
D’abord dans notre cœur, puis dans notre monde,
incarne le pouvoir de la non-violence évangélique.
Donne-nous assez d’imagination pour surmonter
toutes les formes de violence,
grâce à la non-violence créative.
Dans la théologie de paix de notre Église,
ranime le message de non-violence de Jésus,
Qu’une fois de plus, nos Églises puissent être
des centres d’apprentissage de la non-violence et de la paix juste,
des centres de conversion de la violence à la paix
et de la solitude à la joie. Amen.
– Adapté de Catholic Nonviolence «Initiative, « World Day of Peace 2017 »
Avez-vous des questions? Veuillez nous contacter à:

Bureau de Justice de Santa Cruz Internacional
Mary Turgi, CSC, Directrice
Dana Taylor, Assistant coordinateur de justice
403 Bertrand Annex - Saint Mary's, Notre Dame, IN 46556
574-284-5500 (téléphon) • 574-284-5596 (télécopieur) • www.holycrossjustice.org

