
 

Le diocèse de Marseille continue sa démarche mariale et synodale. Habités par l’Esprit de Noël, nous nous 
souhaitons mutuellement la paix, en nous encourageant à la construire autour de nous et en soutenant tous les 
hommes de bonne volonté partout dans le monde. Présente tout au long de la vie de son Fils, Marie aide l’Eglise 
aujourd’hui à favoriser la paix. 

« Le Christ est notre paix, 
supprimant dans sa chair la 
haine. Il est venu proclamer la 
paix, paix à vous qui étiez loin, 
paix à ceux qui étaient proches. 
Appliquez-vous à garder l’unité 
de l’Esprit par le lien de la 
Paix. » 

Epître aux Ephésiens, chap. 2 et 4  

« Ils briseront leurs épées pour 
en faire des socs de charrue, et 
leurs lances pour en faire des 
serpes à moissonner. On ne 
livrera plus l’épée nation contre 
nation, on n’apprendra plus à 
faire la guerre. » 

Livre d’Isaïe, Chap. 2 

« Il n’y a pas de point final à la 
construction de la paix. Un 
cheminement de paix est 
possible entre les religions. Le 
point de départ doit en être le 
regard de Dieu. Car Dieu ne 
regarde pas avec les yeux, Dieu 
regarde avec le cœur. » 

Extraits Fratelli Tutti n°232  
et suivants - Pape François 

Parole de Dieu et d’Eglise 

• Quels obstacles y a-t-il aujourd’hui à la construction de la Paix ?  
Est-ce que j’y crois moi-même ? 
 

• Citer des noms de personnes ou d’organismes qui favorisent la paix 
aujourd’hui ? 
 

• Dans les évangiles, pourquoi les gens qui rencontrent Jésus 
retrouvent-ils la paix ? 
 

• Et pour chacun d’entre nous, qu’est-ce que la paix ? Repérer des gestes 
et des attitudes qui nous y engagent. 

Quelques pistes pour réfléchir et partager… 

Une idée concrète… 

• Envoyer la carte de Visite de la Paix à une personne seule, ou une personne avec qui je veux faire la paix. 
 

• Je lis le psaume 5 ou 30 ou 55 qui exprime ma douleur, ma colère, mes doutes…. 

Faites part de vos réflexions et échanges à cette adresse : lapremièreenchemin@adm13.fr 
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Avec Marie, construire la paix 


