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LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS : 

des hommes en quête de paix 
 

Le message du pape François pour la 51e Journée mondiale de prière pour la 

paix est daté du 13 novembre 2017, en la fête de ste Françoise-Xavière Cabrini, 

(1850-1917) patronne des migrants. Rappelant que ce sont « plus de 250 millions 

de migrants dans le monde, dont 22 millions et demi sont des réfugiés » le pape 

est bien conscient « qu’ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit pas » 

et qu’accueillir l’autre est exigeant. Il propose quatre pierres angulaires pour 

l’action (cf. ci-dessous). Il souhaite ensuite que cet esprit anime les rédacteurs de 

deux pactes mondiaux « l’un, pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, 

et l’autre concernant les réfugiés ». Texte complet sur le site Internet vatican.va. 
 

Offrir à des demandeurs d’asile, à des réfugiés, à des migrants et à 

des victimes de la traite d’êtres humains une possibilité de trouver 

cette paix qu’ils recherchent, exige une stratégie qui conjugue qua-

tre actions :  

1. Accueillir rappelle l’exigence d’étendre les possibilités d’entrée 

légale, de ne pas repousser des réfugiés et des migrants vers des 

lieux où les attendent persécutions et violences, et d’équilibrer le 

souci de la sécurité nationale par la protection des droits humains 

fondamentaux. « N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à cer-

tains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges » (He 13, 2). 

2. Protéger rappelle le devoir de reconnaître et de garantir l’invio-

lable dignité de ceux qui fuient un danger réel en quête d’asile et de 

sécurité, et d’empêcher leur exploitation. Je pense, en particulier, 

aux femmes et aux enfants qui se trouvent dans des situations où ils 

sont plus exposés aux risques et aux abus qui vont jusqu’à faire 

d’eux des esclaves. Dieu ne fait pas de discrimination : « Le Sei-

gneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin » (Ps 146, 9). 

3. Promouvoir renvoie au soutien apporté au développement hu-

main intégral des migrants et des réfugiés. Parmi les nombreux ins-

truments qui peuvent aider dans cette tâche, je désire souligner 

l’importance d’assurer aux enfants et aux jeunes l’accès à tous les 

niveaux d’instruction : de cette façon, ils pourront non seulement 

cultiver et faire fructifier leurs capacités, mais ils seront aussi da-

vantage en mesure d’aller à la rencontre des autres, en cultivant un 

esprit de dialogue plutôt que de fermeture et d’affrontement. La Bi-

ble nous enseigne que Dieu « aime l’étranger et lui donne nourriture 

et vêtement » ; par conséquent, elle exhorte : « Aimez l’étranger, car 

au pays d’Égypte vous étiez des étrangers » (Dt 10, 18-19). 

4. Intégrer signifie permettre aux réfugiés et aux migrants de parti-

ciper pleinement à la vie de la société qui les accueille, en une dy-

namique d’enrichissement réciproque et de collaboration féconde 

dans la promotion du développement humain intégral des commu-

nautés locales. Comme l’écrit saint Paul : « Ainsi donc, vous n’êtes 

plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des 

saints, vous êtes membres de la famille de Dieu » (Ep 2, 19). 

 
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : 

qu’Il vous entoure de sa grâce et vous garde en 

elle tout au long de cette année. Amen.  

Qu’Il nourrisse en vous la foi implantée par le 

Christ, qu’Il entretienne en vous l’espérance du 

Christ, qu’Il vous ouvre à la patience et à la cha-

rité du Christ. Amen.  

Que l’Esprit de paix vous accompagne partout, 

qu’Il vous obtienne ce que vous demanderez et 

vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen.  

Que le Dieu tout puissant vous bénisse : le Père, 

le Fils et le Saint Esprit. Amen. 

 
Telles sont les paroles que l’Église choisit pour la 

bénédiction solennelle qui conclut la messe du 1er 

janvier. 

Je les prends à mon compte et les adresse à cha-

cun de vous et à vos familles : ce sont mes vœux 

très cordiaux pour l’année 2018. 
 

Bénir, c’est l’acte de dire du bien. C’est, en premier 

lieu l’œuvre de Dieu : depuis les origines il bénit 

l’homme et la femme (cf. Gn 1, 28). C’est en re-

tour la prière que nous Lui adressons pour le re-

mercier de tout son amour pour nous (cf. Ps 62, 5). 
 

La vocation chrétienne, c’est de bénir comme 

nous sommes bénis, de bénir même nos ennemis 

(cf. Rm 12, 14). 

Si souvent nous entendons ou nous proférons des 

paroles mauvaises, méprisantes, haineuses. Elles 

se cachent parfois derrière le masque de l’ironie 

blessante ou du jugement péremptoire. Nous pé-

chons aussi  « par parole »… 

N’oublions pas que la calomnie est l’inverse de la 

bénédiction ! La première naît de la haine, la se-

conde est le fruit de l’amour que nous devons au 

prochain. 
 

Bénéficiez des bénédictions que nous offre l’Égli-

se ; par exemple, faites bénir votre maison, votre 

famille, etc. 

Ayez l’audace de prononcer des bénédictions sur 

vos enfants, vos malades, vos repas, etc. 
 

Que le désir de bénir enjolive votre vie tout au 

long de cette année ! 
 

Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 1er  Attention : messe à 11h à St-Jean-Baptiste  
Sainte Marie, Mère de Dieu solennité 
51e Journée mondiale de prière pour la paix 
Mardi 2 
Saint Basile le Grand évêque et docteur de l’Église (+ 379) 
Saint Grégoire de Naziance évêque et docteur de l’Église  
(+ 389) 
Mercredi 3 
Saint Geneviève vierge, patronne du diocèse de Nanterre  
(+ 502) solennité 
Jeudi 4 
Saint Nom de Jésus 
Samedi 6 

Saint Félix * 

Dimanche 7 
Épiphanie du Seigneur solennité 

* Saint FÉLIX, évêque (511-582) 

Félix fut le 16e évêque de Nantes (de 549 à 582). Il fut 
l’une des grandes figures de l’épiscopat gallo-romain. 
Il naquit en 511 dans une importante famille sénatoriale 
aquitaine ; il était le fils d'Eumalius (son prédécesseur 
comme évêque de Nantes). Comme beaucoup d’évê-
ques de l’époque mérovingienne, il assura parallèlement 
à son action religieuse des responsabilités publiques. 
Ainsi, il commanda des travaux d’aménagement de la 
Loire et le creusement d’un nouveau chenal (qui porte 
encore son nom aujourd’hui) afin de permettre un meil-
leur accès et le développement du port de la ville. Il né-
gocia avec des chefs de guerre bretons pour faire cesser 
les pillages et assurer la sécurité tant de la cité que de ses 
abords. Il relança l’évangélisation des campagnes envi-
ronnantes où le paganisme était encore vivace, en sou-
tenant des missionnaires. 
Mais ce sont les longs travaux d’embellissement de la 
cathédrale commencée sous son prédécesseur, qu’il diri-
gea. Il consacrera l'édifice orné de splendides mosaïques 
en 548. 
Son ami l’évêque poète Venance Fortunat a écrit sa vie. 
Il est connu aussi par saint Grégoire de Tours qui sem-
ble ne pas avoir eu de bons rapports avec lui… 
Félix mourut en 582. 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

PRIÈRE À LA MÈRE DE DIEU 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  
gardez moi un cœur d'enfant,  
pur et transparent comme une source ;  
obtenez moi un cœur simple,  
qui ne savoure pas les tristesses ;  
un cœur magnifique à se donner,  
tendre à la compassion ;  
un cœur fidèle et généreux,  
qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal.  
Faites moi un cœur doux et humble  
  aimant sans demander de retour,  
joyeux de s'effacer dans un autre cœur  
  devant votre divin Fils. 
Un cœur grand et indomptable qu'aucune  
  ingratitude ne ferme,  
qu'aucune indifférence ne lasse ;  
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus Christ,  
blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel.  
 

Père Léonce de Grandmaison jésuite (1868-1927)  
(La vie intérieure de l’Apôtre, Beauchesne, Paris, 1956, p.152) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Yvette Lagadec (86 ans) ; Geneviève Sollin (90 ans) 

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 :  
Pèlerinage fluvial à la suite de sainte Geneviève  

Programme et bulletin d’inscription  
sur les présentoirs  et sur www.sjbneuilly.fr 

Pour vous joindre à un départ groupé :  
rendez-vous à 8h30 devant St-Jean-Baptiste 

15h, messe solennelle à Saint-Etienne-du-Mont, prési-
dée par Mgr de Romanet, évêque aux armées 
16h15: bénédiction de Paris et procession jusque Notre-
Dame de Paris 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE   
POUR LE MOIS DE JANVIER 

 

Les minorités religieuses en Asie : 
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités 
religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans 
les pays asiatiques. 

Neuvaine de sainte Geneviève du 3 au 11 janvier 
Chaque jour, messe à 15h et vénération des reliques 
Infos sur www.saintetiennedumont.fr 

CAFÉ-RENCONTRE À NEUILLY 
mercredi 3 janvier de 16h à 17h30 à Bse-Isabelle 
Rencontre amicale pour personnes malades ou handica-
pées, amis et familles tous les 1er mercredis du mois 
Contact : Olivier Balsan 06 29 92 24 73 

 

DIMANCHE 7 JANVIER 
Quête pour les Eglises d’Afrique 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

