
 Vœux du Pape François  
pour l’année 2017  
« La non-violence :  

style d'une politique pour la paix » 

 « Au début de cette nouvelle année, je présente mes vœux sincères 
de paix aux peuples et aux nations du monde, aux Chefs d’État et  
de Gouvernement, ainsi qu’aux responsables des communautés religieuses 
et des diverses expressions de la société civile. Je souhaite la paix  
à chaque homme, à chaque femme ainsi qu’à chaque enfant et je prie 
pour que l’image et la ressemblance de Dieu dans chaque personne nous 
permettent de nous reconnaître mutuellement comme des dons sacrés  
dotés d’une immense dignité. Surtout dans les situations de conflit,  
respectons cette « dignité la plus profonde » et faisons de la non-violence 
active notre style de vie.  »[…] 
 
 « À cette occasion, je souhaite m’arrêter sur la non-violence comme 
style d’une politique de paix et je demande à Dieu de nous aider tous  
à puiser à la non-violence dans les profondeurs de nos sentiments et  
de nos valeurs personnelles. Que ce soient la charité et la non-violence qui 
guident la manière dont nous nous traitons les uns les autres dans  
les relations interpersonnelles, dans les relations sociales et dans  
les relations internationales. »[…] 
 
 « La violence n’est pas le remède pour notre monde en morceaux. 
Répondre à la violence par la violence conduit, dans la meilleure des  
hypothèses, à des migrations forcées et à d’effroyables souffrances,  
puisque d’importantes quantités de ressources sont destinées à des fins 
militaires et soustraites aux exigences quotidiennes des jeunes,  
des familles en difficulté, des personnes âgées, des malades, de la grande 
majorité des habitants du monde. Dans le pire des cas, elle peut conduire 
à la mort, physique et spirituelle, de beaucoup, voire de tous. »[…] 
 
 « Être aujourd’hui de vrais disciples de Jésus signifie adhérer  
également à sa proposition de non-violence. Comme l’a affirmé mon  
prédécesseur Benoit XVI, elle « est réaliste, car elle tient compte du fait 
que, dans le monde, il règne trop de violence, trop d'injustice et que,  
par conséquent, on ne peut surmonter cette situation qu'en lui opposant 
un supplément d'amour, un supplément de bonté. Ce ‘‘supplément’’ vient 
de Dieu ». Il constitue le noyau de la ‘‘révolution chrétienne’’ »[…] 
 
 « La non-violence pratiquée avec détermination et cohérence a donné 
des résultats impressionnants. Les succès obtenus par le Mahatma Gandhi 

et Khan Abdul Ghaffar Khan dans la  
libération de l’Inde, et par Martin Luther 
King Jr contre la discrimination raciale ne 
seront jamais oubliés. » […] 
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 « Nous ne pouvons pas non plus oublier la décennie historique qui s’est conclue 
par la chute des régimes communistes en Europe. Les communautés chrétiennes ont 
apporté leur contribution par la prière insistante et l’action courageuse. Le ministère et 
le magistère de Jean-Paul II ont exercé une influence particulière. »[…]  
 « La construction de la paix au moyen de la non-violence active est un élément 
nécessaire et cohérent avec les efforts permanents de l’Église pour limiter l’utilisation 
de la force par les normes morales, par sa participation aux travaux des institutions  
internationales et grâce à la contribution compétente de nombreux chrétiens à  
l’élaboration de la législation à tous les niveaux. »[…] 
 « C’est aussi un programme et un défi pour les leaders politiques et religieux, 
pour les responsables des institutions internationales et pour les dirigeants des  
entreprises et des media du monde entier: appliquer les Béatitudes dans leur manière 
d’exercer leurs responsabilités propres. Un défi à construire la société, la communauté 
ou l’entreprise dont ils sont responsables avec le style des artisans de paix; à faire 
preuve de miséricorde en refusant de rejeter les personnes, d’endommager  
l’environnement et de vouloir vaincre à tout prix. » […] 
 « Tous, nous désirons la paix; beaucoup de personnes la construisent chaque jour 
par de petits gestes; nombreux sont ceux qui souffrent et supportent patiemment  
les efforts de beaucoup de tentatives pour la construire ». En 2017, engageons-nous, 
par la prière et par l’action, à devenir des personnes qui ont banni de leur cœur,  
de leurs paroles et de leurs gestes, la violence et à construire des communautés non-
violentes, qui prennent soin de la maison commune. « Rien n’est impossible si nous 
nous adressons à Dieu dans la prière. Tous, nous pouvons être des artisans de paix ». 
           

            Du Vatican, le 8 décembre 2016 

Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à cde@ndp92.fr                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

Réunions d’Équipes du 4 au 11 janvier  

 Mercredi 4 janvier  
GSEPT - Alcooliques Anonymes  

 Parcours Zachée       
        Jeudi  5 janvier    

  GRED - ACO Jean XXIII - Jeunes Pros   
Vendredi 6 janvier   

Gospel - Coachs -  Ecole d’adoration  
  Lundi 9 janvier  

 Gospel - GCPF - Groupe Louange - Café Doc 
Parcours Alpha  

Mardi 10 janvier 
    GRED - MCC - Aumônerie Etudiante -  
          Mercredi 11 janvier 
            GSEPT - Alcooliques Anonymes  
                  

Accueil et réconciliation  
 

tous les mardis 
 

de 12h à 14h  

Envie de donner 

du sens à sa vie… 

   Et prendre la 

bonne direction !  

  Déjeuner autour de ce thème :   

 Lundi 9 janvier de 12h15 à 13h45 

     INVITATION  

 

LES SAMEDIS CULTURELS  :  7 JANVIER 

15H - 18H 

EXPOSITION     « La Fleur de l’âge » 
A pas de géants vers l’éternité. Jeunes témoins et jeunes 
martyrs de 20 siècles de christianisme. 
       Rencontre avec Elisabeth de BALANDA 
 

CONCERT à 16h 

De Monteverdi à Brahms, à géométrie variable ! 
        Chant, harpe, violon, violoncelle, piano. 

  Association  Musicale et Culturelle pour la sauvegarde 

        de l’église de Bézu le Guéry  

 

GALETTE des ROIS 

Venez avec vos enfants  

         tirer les Rois 

 


