
 

 

 Aperçu historique 

 

Le 8 décembre 1967, deux ans exactement après la 

clôture du Concile Vatican II, le pape Paul VI a adressé un 

message à tous les hommes de bonne volonté, les invitant 

à célébrer la Journée de la Paix partout dans le monde 

entier, le premier jour de l’année civile c'est-à- dire le 1er 

janvier 1968.  

cette journée a commencé ainsi à être célébrée en pleine 

guerre froide, alors que la course aux armements battait 

son plein. Paul VI écrivait alors : "Ce serait notre souhait 

que, chaque année, cette célébration se répète comme un 

présage et comme une promesse de paix, avec son juste 

et bénéfique équilibre, celui qui domine le développement 

de l’histoire future".  

Ainsi est née la Journée Mondiale de la Paix. Le cardinal 

Roger Etchegaray, président du Conseil pontifical Justice 

et Paix, disait en 1998 que l’heureuse initiative de Paul VI, 

trente ans auparavant, "était comme une bouteille avec un 

message lancé à la mer par Paul VI". 

Jean-Paul II, qui a pris l’initiative de Paul VI, disait dans 

son premier message : À tous, chrétiens, croyants, 

hommes de bonne volonté, je vous dis : "N’ayez pas peur 

de miser sur la paix, d’éduquer pour la paix". 

L’aspiration à la paix ne sera jamais déçue. Le travail pour 

la paix, inspiré par la charité qui ne passe pas, portera ses 

fruits. La paix sera le dernier mot de l’histoire. 

Ambiance 

Nous suggérons que pour cette célébration, la Vierge Marie 

soit placée dans un lieu privilégié. Mettre aussi une image 

qui évoque la paix et la justice ou des affiches avec ces 

mots. 

Chant approprié 

Introduction 

L’Église catholique cherche à appeler ses fidèles à 

célébrer la Journée de la Paix à travers les expressions 

religieuses et morales de la foi chrétienne; et elle estime 

nécessaire de rappeler à tous ceux qui le souhaitent, de 

partager l’opportunité de cette Journée. 

Cette célébration ne doit pas altérer le calendrier liturgique 

qui réserve le premier jour de l’année au culte de la 
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maternité divine de Marie. Cette mémoire religieuse doit 

au contraire projeter sa lumière de bonté, de sagesse et 

d’espérance dans la promotion du grand et désiré don de 

la paix dont le monde a besoin. 

On veut simplement «lancer l’idée», dans l’espoir qu’elle 

atteigne non seulement l’assentiment le plus large du 

monde civil, mais qu’une telle idée trouve partout de 

multiples promoteurs, habiles et capables d’exprimer dans 

la «Journée de la Paix», ce caractère sincère et fort 

d’humanité consciente... qui sache donner à l’histoire du 

monde un développement ordonné et civil plus heureux. 

C’est donc à la paix véritable, à la paix juste et équilibrée, dans 

la reconnaissance sincère des droits de la personne humaine et 

de l’indépendance de chaque Nation que nous invitons les 

hommes sages et forts à consacrer cette Journée et cette prière. 

 

Parole de Dieu 

Lecture du libre de Nombres 6, 22-27 

L'Éternel parla à Moïse, et dit: 

Parle à Aaron et à ses fils, et dis: Vous bénirez ainsi les enfants 
d'Israël, vous leur direz: 

Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde! 

Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa 
grâce! 

Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix!». 

 

Silence méditative 

Chant approprié 

Parole de l’Eglise  

Joie et paix 

La spiritualité chrétienne propose une manière alternative de 

comprendre la qualité de vie, et encourage un style de vie 

prophétique et contemplatif, capable de jouir profondément sans 

être obsédé par la consommation. L’accumulation constante de 

possibilités de consommation distrait le cœur et empêche de 

valoriser chaque chose et chaque moment. En revanche, se 

rendre sereinement présent devant chaque réalité, si petite soit-



 

elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension 

et d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne 

propose une croissance avec sobriété et une capacité à jouir 

avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous 

arrêter pour apprécier ce qui est petit, remercier les possibilités 

qu’offre la vie sans nous attacher à ce que nous avons et nous 

attrister de ce que nous ne possédons pas.  

La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, 
est libératrice. En réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux 
chaque moment, sont ceux qui cessent de picorer ici et là en 
cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas, et qui font l’expérience de 
ce qu’est valoriser chaque personne et chaque chose, en 
apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les 
plus simples. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand 
on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on trouve 
satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, 
dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l’art, 
dans le contact avec la nature, dans la prière.  

La disparition de l’humilité chez un être humain, enthousiasmé 

malheureusement par la possibilité de tout dominer sans aucune 

limite, ne peut que finir par porter préjudice à la société et à 

l’environnement. Il n’est pas facile de développer cette saine 

humilité ni une sobriété heureuse si nous nous rendons 

autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre moi 

prend sa place, si nous croyons que c’est notre propre 

subjectivité qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mauvais. 

 

La paix intérieure des personnes a beaucoup à voir avec le souci 

de l’écologie et du bien commun, parce que, authentiquement 

vécue, elle se reflète dans un style de vie équilibré uni à une 

capacité d’admiration qui conduit à la profondeur de la vie. 

Beaucoup de gens éprouvent un profond déséquilibre qui les 

pousse à faire les choses à toute vitesse pour se sentir occupés, 

dans une hâte constante qui les conduit à leur tour à écraser tout 

ce qu’ils ont autour d'eux. Cela a un impact sur la façon dont 

l’environnement est traité. Une écologie intégrale implique de 

consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie sereine avec 

la création, à réfléchir sur notre style de vie et nos idéaux, à 

contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous 

entoure, dont la présence «ne doit pas être fabriquée, mais 

découverte, dévoilée».». 

 

Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une 
attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu’un 
sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment 
comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous 
enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys 



 

des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un 
homme inquiet « il fixa sur lui son regard et l’aima » (Mc 10, 21). 
Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque 
créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter 
l’anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et 
consommateurs effrénés. 

Une expression de cette attitude est de s’arrêter pour rendre 
grâce à Dieu avant et après les repas. Je propose aux croyants 
de renouer avec cette belle habitude et de la vivre en profondeur. 
Ce moment de la bénédiction, bien qu’il soit très bref, nous 
rappelle notre dépendance de Dieu pour la vie, il fortifie notre 
sentiment de gratitude pour les dons de la création, reconnaît 
ceux qui, par leur travail, fournissent ces biens, et renforce la 
solidarité avec ceux qui sont le plus dans le besoin 

(cf Laudato si, 222-227) 

Silence méditative 

Parole de Claret 

L'hyperactivité que vous devez effectuer ne vous sépare 

pas de Dieu, elle ne vous empêche pas d'introspection. 

L’équilibre entre l’action et l’expérience spirituelle est 

constant et naturel pour lui. Claret nous enseigne que 

l’action est une manière de prier Dieu : 

"dites-leur donc qu’il y a un temps de se taire et un temps 

pour parler, et, par conséquent, le silence n’est vertu que 

pour les circonstances du temps, de modération et de 

prudence. Je vous dis la même chose de la retraite, car 

certains cherchent en vain la paix en lui. 

La vraie paix du cœur ne se trouve pas dans la retraite 

ou l’abstraction des occupations dans lesquelles Dieu veut 

employer ses serviteurs. Ce sont d’ailleurs des gens pleins 

de compassion qui se plaignent quand ils sont occupés 

dans des lieux qui leur paraissent distraits. Quand les 

occupations viennent par obéissance ou devoir, il n’y a pas 

lieu de craindre; elles-mêmes nous conduisent à Dieu. 

Voilà pourquoi Combien de personnes je connais qui, au 

milieu de l’agitation des rues et des places, savent y 

trouver dans leur cœur, là où Dieu leur parle, une solitude 

qui ne serait guère la même à Tebaida C’est pour l’amour 

de Dieu !" 

Claret montre un apostolat créatif et rapide dans les idées, 

que son caractère entreprenant avance l'un après l'autre 

en cherchant de l'aide et en suscitant l'enthousiasme. Et 

cela est possible grâce à l’amour de Dieu, comme il nous 

le dit dans le texte suivant de sa Lettre ascétique : oui, tout 



 

ce qu’il fait ou s’abstient de faire, c’est tout et uniquement 

pour l'amour de Dieu : Si les yeux regardent ou se ferment, 

c’est pour l'amour de Dieu; si la langue parle ou se tait, 

c’est pour l’amour de Dieu ; si les pieds marchent ou 

restent immobiles et non seulement cela, mais comme 

l’amour est si ingénieux, il ne se contente pas d’aimer et 

de servir Dieu avec ce qu’il connaît, mais de comprendre 

celui qui aime vraiment Dieu, jour et nuit, il cherche à 

trouver des formes et invente des moyens pour que Dieu 

ne soit pas offensé, mais connu, aimé et servi par toutes 

les créatures, et -  c'est continuellement que cela est en 

train de se dérouler dans la Forge du Cœur de Marie.  

Lettre ascétique, "sur le silence et la retraite", Saint Antoine Marie 

Claret 

Silence méditative 

Prière finale 

La paix qui nous secoue 
avec l’urgence du Royaume. 
 
La Paix qui nous envahit, 
Avec le vent de l’Esprit, 
routine et peur, 
le calme des plages 
et la prière du refuge. 
 
La paix des armes brisées 
Dans la défaite des armes. 
 
La paix de la faim de la justice, 
La paix qui se fait «nôtre» 
Sans barrières ni frontières, 
Qui est à la fois «Shalom» et «Salam», 
Pardon, reviens, embrasse... 
Donnez-nous votre PAIX, 
Cette PAIX marginale 
Qui s’épanouit à Bethléem 
Et meurt sur la croix 
Et triomphe à Pâques. 
 
Donne-nous, Seigneur, cette PAIX sans repos, 
Pour cela, ne nous laisse pas seuls. 
 
La paix sans repos. Poème de Pedro Casaldaliga. 

 

 
Chant final 

 


