
           

 

 

 

 

                                         L’encouragement fondamental est celui de « dire non à la vengeance, de 

reconnaître ses torts, d’accepter les excuses sans les rechercher, et enfin de pardonner » 

Tout cela demande qu’une pédagogie du pardon se répande. 

Le mal, en effet, se vainc par le bien, et la justice est recherchée en imitant Dieu, le Père, 

qui aime tous ses enfants (cf. Mt 5, 21-48) 

 Il convient de renoncer à la fausse paix que promettent les idoles de ce monde et aux dangers qui 

l’accompagnent, laquelle rend les consciences toujours plus insensibles, porte au repliement sur soi et à 

une existence atrophiée vécue dans l’indifférence. 

Au contraire la pédagogie de la paix implique action, 

compassion, solidarité, courage et persévérance. 

Jésus incarne l’ensemble de ces attitudes dans son existence,  

jusqu’au don total de lui-même, jusqu’à « perdre sa vie »  

(cf. Mt 10,39 ; Lc 17,33 ; Jn 12,25). 

 
(D’après notre pape émérite Benoît XVI : Message du 1er  janvier 2013) 

 

Le 1er janvier, huit jours après la Nativité de Notre Seigneur, la Liturgie de l'Église nous invite 
également à célébrer Sa Sainte Mère.  

En ce début d’année, nous adressons donc nos prières à Notre Dame. 
 

 

 

 

 

 
A tous et à chacun, nous souhaitons, une sainte et heureuse année 2016. 

 

Le 1er janvier 2016 – Journée mondiale de la paix 

« Notre désir serait que chaque année, cette célébration 
(pour la journée mondiale de la paix) se répétât, comme un 

souhait et une promesse, à l’ouverture du calendrier qui mesure et 
décrit le chemin de la vie humaine dans le temps. » 

 
Ainsi s’exprimait le bienheureux pape Paul VI dans son 

message du 1er  janvier 1968 lors de la première journée de la paix. 

 
 

 

 

 

Intentions du Saint Père pour le mois de janvier 2016 : 

Intention universelle : Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes religions porte 

des fruits de paix et de justice. 

Intention missionnaire pour l’évangélisation : Pour qu'avec la grâce de l'Esprit Saint, les divisions entre 

chrétiens soient surmontées par le dialogue et la charité chrétienne. 

n° 4 – Janvier 2016 

Actualité  chrétienne : Marqués par l’histoire douloureuse de leur pays mais également par une vie 

œcuménique féconde, les chrétiens de Lettonie nous invitent cette année à revisiter notre mission 

commune de baptisés. Au carrefour des traditions catholique, luthérienne et orthodoxe, ils nous proposent, 

pour la Semaine de prière pour l’unité chrétienne (du 18 au 25 janvier), comme thème de réflexion : 

«Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » (1P2, 9-10). 

 


