
 
 

Le pape nous donne quelques exemples lumineux de cette fraternité qui 
renaît des cendres de l’indifférence et de la haine : la mémoire (combien 
«le rappel d’un petit geste de solidarité reçu peut inspirer des choix 
courageux et même héroïques») , l’écoute réciproque (la connaissance et 
l’estime de l’autre «qui peuvent nous faire reconnaitre en l’ennemi un 
frère»), le travail patient basé sur la force de la parole et de la vérité (qui 
peuvent «réveiller chez les personnes compassion et solidarité créative»). 
Certes, une économie «plus juste», une «démocratie basée sur la justice 
et la sauvegarde des droits de chaque personne», une «nouvelle manière 
d’habiter la maison commune» sont aussi, et en bout de course, 
nécessaires. 
La paix est le «don de Dieu inestimable» pour le Pape François, «on ne 
l’obtient pas si on ne l’espère pas», pour le Pape Benoît XV. Espérons-la 
donc dans la «conversion écologique», par la «renonciation à toute 
violence en pensées, paroles et actions», en choisissant «la voie du respect 
de l’autre». Cette paix-là est possible, elle est à notre portée. Elle est «la 
paix de Dieu». 
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Intentions de prière spontanée 
 
NOTRE PERE 
 
Vienne, vienne la colombe Et son rameau d’olivier, 
Dans nos cœurs et dans ce monde Où la paix reste à gagner. 
1.- Qu’elle apporte sa lumière Pour éclairer nos maisons, 
Au-delà de nos frontières Au-delà de l’horizon. 
2.- Qu’elle habite notre rêve, Celui que chante un enfant 
Celui d’un jour qui se lève Quand s’annonce le printemps. 
3.- Vole, vole, chante et danse Dans un ciel de liberté 
Dans un ciel de tolérance Le plus beau chant, c’est d’AIMER ! 

 

PAROISSE SAINT ARNOULD EN ARDENNE 
PAROISSE SAINT HUBERT DES AULNES 

PAROISSE SAINTE BARBE DE LA SORMONNE 
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QU’ELLE VIENNE EN TOI LA PAIX DE DIEU 
QU’ELLE VIVE EN TOI LA PAIX DE DIEU 

QU’ELLE CHANTE EN TOI QU’ELLE AIME EN TOI! LA PAIX DE DIEU 
1 Comme un cadeau, un présent Que tu reçois ou que tu donnes : 
Comme le fruit d’un pardon La paix libère. La paix libère. 

QU’ELLE VIENNE EN TOI LA PAIX DE DIEU 
QU’ELLE VIVE EN TOI LA PAIX DE DIEU 

QU’ELLE CHANTE EN TOI QU’ELLE AIME EN TOI! LA PAIX DE DIEU 
 
Le 1

er
 texte est une intervention du Pape François après son voyage en Birmanie en 

2017 où il demande pardon au peuple ROHINGYAS. Ce peuple musulman d’origine 
bangladesh a été chassé de sa terre par l’armée Birmane. Après avoir écouté avec 
gravité les récits de seize d'entre eux, le pape François a demandé "pardon" aux 
réfugiés "rohingyas". 

"Votre tragédie est très dure, très grande, mais a une place dans notre 
coeur", a souligné publiquement le pape. "Au nom de tous ceux qui vous 
ont persécutés, qui vous ont fait du mal, en particulier dans 
l'indifférence du monde, je vous demande pardon !", a-t-il lancé. 
"Ces frères et sœurs portent en eux le sel de Dieu", a souligné le pape. 
"Ne fermons pas nos cœurs, ne regardons pas dans l'autre direction. La 
présence de Dieu aujourd'hui s'appelle aussi Rohingya", a-t-il enfin dit. 
 

QU’ELLE VIENNE EN TOI LA PAIX DE DIEU 
QU’ELLE VIVE EN TOI LA PAIX DE DIEU 

QU’ELLE CHANTE EN TOI QU’ELLE AIME EN TOI! LA PAIX DE DIEU 
2 - Comme une fleur dans ta main Que tu reçois ou que tu donnes : 
Comme l’amour dans ton cœur La paix fait vivre. La paix fait vivre. 

QU’ELLE VIENNE EN TOI LA PAIX DE DIEU 
QU’ELLE VIVE EN TOI LA PAIX DE DIEU 

QU’ELLE CHANTE EN TOI QU’ELLE AIME EN TOI! LA PAIX DE DIEU 
 

Le dimanche 13 octobre 2019, le Pape François fait allusion sans la nommer, à 
l’offensive turque, dans la région du Nord de la Syrie, libérée de Daesh par les troupes 
kurdes, tandis que les condamnations internationales continuent de se multiplier, sans 
résultat sur le terrain. 

Au terme de la messe de canonisation de 5 nouveaux saints, Place Saint-
Pierre, et avant la prière dominicale de l’angélus, le pape a déclaré, en 
italien : « Mes pensées vont encore une fois vers le Moyen-Orient. 
 

En particulier, vers la Syrie bien-aimée et martyrisée d’où arrive de 
nouveau des nouvelles dramatiques sur le sort des populations du nord-
est du pays, contraintes d’abandonner leurs maisons à cause d’actions 
militaires: parmi ces populations se trouvent également de nombreuses 
familles chrétiennes. » 
Il a lancé cet appel en appuyant sur les mots « sincérité, honnêteté et 
transparence » : « A tous les acteurs impliqués ainsi qu’à la communauté 
internationale, je renouvelle, je vous en prie, mon appel à s’engager 
avec sincérité, honnêteté et transparence sur la voie du dialogue afin de 
rechercher des solutions efficaces ». 

QU’ELLE VIENNE EN TOI LA PAIX DE DIEU 
QU’ELLE VIVE EN TOI LA PAIX DE DIEU 

QU’ELLE CHANTE EN TOI QU’ELLE AIME EN TOI! LA PAIX DE DIEU 
3 - Comme un sourire, un soleil Que tu reçois ou que tu donnes 

Comme un poème, un refrain La paix se donne. La paix se donne. 
QU’ELLE VIENNE EN TOI LA PAIX DE DIEU 

QU’ELLE VIVE EN TOI LA PAIX DE DIEU 
QU’ELLE CHANTE EN TOI QU’ELLE AIME EN TOI! LA PAIX DE DIEU 

 

TÉMOINS CONVAINCUS, ARTISANS DE PAIX 
Le Pape François, dans son texte « La Paix est un bien précieux » qui 
s’adresse à tous, rappelle à son tour que la guerre naît de la peur, de la 
crainte de l’autre dans sa différence et que la paix ne peut pas être 
gagnée sur la méfiance et la menace de la destruction réciproque 
assurée. La menace engendre l’instabilité et la fausse sécurité de 
l’indifférence : je ne vois pas, je ne sais pas, je ne me sens pas concerné. 
Comment rompre alors cette logique «macabre» de la menace et de la 
peur ? Par la poursuite d’une «fraternité réelle». Si le désir de paix est 
aussi «profondément inscrit dans le cœur de l’homme», «nous ne devons 
nous résigner à rien de moins que cela» : vous avez bien lu, la fraternité 
est le stricte minimum «non négociable» pour que revienne, pour que 
règne la paix. 

 

 


