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JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
 

C’est une initiative de Raoul Follereau (1903-

1977), engagé contre la lèpre et pour l’éducation, 

qui demande en 1964 au secrétaire général de  

l’ONU « que toutes les nations présentes à l’ONU 

décident que chaque année, à l’occasion d’une 

Journée mondiale de la paix, elles prélèveront sur 

leur budget respectif ce que leur coûte un jour 

d’armement, et le mettront en commun pour lutter 

contre les famines, les taudis et les grandes endé-

mies qui déciment l’humanité ». 

L’appel, relayé par saint Paul VI lors de son voya-

ge à Bombay en décembre 1964, reçoit le soutien 

de 3 millions de jeunes dans 125 pays. 

En 1968, le même Paul VI institue la Journée 

mondiale de la paix, célébrée depuis chaque 1er 

janvier et à l’occasion de laquelle le pape publie 

un message spécial. (cf. extraits ci-contre de celui 

du Pape François pour 2019). 

De son côté, l’Assemblée générale des Nations 

Unies a crée en 1981 la Journée internationale de 

la paix qu’elle a fixée au 21 septembre. 

Vingt ans plus tard, en 2001, la même Assemblée 

générale a décidé, par un vote unanime, que ce 

serait une journée de non-violence et de cessez-le-

feu. 
 

 
 

DU MESSAGE 2019 DU PAPE 
 

(…) La paix est le fruit d’un grand projet politique 

qui se fonde sur la responsabilité réciproque et sur 

l’interdépendance des êtres humains. Mais elle est 

aussi un défi qui demande à être accueilli jour 

après jour. La paix est une conversion du cœur et 

de l’âme ; et il est facile de reconnaître trois  

dimensions indissociables de cette paix intérieure 

et communautaire : 

– la paix avec soi-même, en refusant l’intransi-

geance, la colère et l’impatience et, comme en 

exerçant un peu de douceur avec soi-même, afin 

d’offrir un peu de douceur aux autres ; 

– la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, 

le pauvre, le souffrant … ; en osant la rencontre et 

en écoutant le message qu’elle porte avec elle ; 

– la paix avec la création, en redécouvrant la gran-

deur du don de Dieu et la part de responsabilité 

qui revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habi-

tant du monde, citoyen et acteur de l’avenir. (…) 

LA BONNE POLITIQUE 

EST AU SERVICE DE LA PAIX 
 

Extraits du message du Pape François pour la 52e Journée mondiale de la Paix : 
 

(…) La politique est un moyen fondamental pour promouvoir la ci-

toyenneté et les projets de l’homme, mais quand elle n’est pas vé-

cue comme un service à la collectivité humaine par ceux qui l’exer-

cent, elle peut devenir un instrument d’oppression, de marginalisa-

tion, voire de destruction. (…) 

En effet, la fonction et la responsabilité politique constituent un défi 

permanent pour tous ceux qui reçoivent le mandat de servir leur 

pays, de protéger les habitants et de travailler pour asseoir les 

conditions d’un avenir digne et juste. Accomplie dans le respect 

fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité des personnes, la 

politique peut devenir vraiment une forme éminente de charité. (…) 

Chaque renouvellement des fonctions électives, chaque échéance 

électorale, chaque étape de la vie publique constitue une occasion 

pour retourner à la source et aux repères qui inspirent la justice et le 

droit. (…) La bonne politique est au service de la paix; elle respecte 

et promeut les droits humains fondamentaux, qui sont aussi des de-

voirs réciproques, afin qu’entre les générations présentes et celles à 

venir se tisse un lien de confiance et de reconnaissance. (…) 

Quand l’exercice du pouvoir politique vise uniquement à sauvegar-

der les intérêts de certains privilégiés, l’avenir est compromis et les 

jeunes peuvent être tentés par la méfiance, parce que condamnés à 

rester en marge de la société, sans possibilité de participer à un pro-

jet pour l’avenir. 

Quand, au contraire, la politique se traduit, concrètement, dans l’en-

couragement des jeunes talents et des vocations qui demandent à se 

réaliser, la paix se diffuse dans les consciences et sur les visages. 

Elle devient une confiance dynamique, qui veut dire « j’ai confian-

ce en toi et je crois en toi », dans la possibilité de travailler ensem-

ble pour le bien commun. La politique est pour la paix si elle se ma-

nifeste donc, dans la reconnaissance des charismes et des capacités 

de chaque personne. (…) 

Chacun peut apporter sa pierre à la construction de la maison com-

mune. La vie politique authentique, qui se fonde sur le droit et sur 

un dialogue loyal entre les personnes, se renouvelle avec la convic-

tion que chaque femme, chaque homme et chaque génération por-

tent en eux une promesse qui peut libérer de nouvelles énergies re-

lationnelles, intellectuelles, culturelles et spirituelles. (…) Aujour-

d’hui plus que jamais, nos sociétés ont besoin d’‘‘artisans de paix’’ 

qui puissent être des messagers et des témoins authentiques du Dieu 

Père, qui veut le bien et le bonheur de la famille humaine. (…) 
 

texte complet sur le site Internet vatican.va 



Les 34e Journées Mondiales de la 
Jeunesse – auxquelles participera 
le Pape François – se dérouleront 
à Panama du 22 au 27 janvier 
prochain sous le thème « Voici la 

servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta pa-
role » (Lc 1, 38). 
1300 pèlerins français y participeront ; parmi eux un 
groupe d’une cinquantaine vient de notre Diocèse. 
Au moment du départ pour l’Amérique centrale ils se-
ront envoyés par notre Évêque, Monseigneur Matthieu 
Rougé, à l’issue de la messe qu’il célèbrera à Saint-Jean-
Baptiste le dimanche 13 janvier à 7h30. Tous ceux qui 
le désirent y seront les bienvenus. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 31 
Saint Sylvestre 1er pape (+ 335) 
Mardi 1er 
Sainte Marie, Mère de Dieu solennité 
52e Journée mondiale de prières pour la Paix 
Mercredi 2 
Saint Basile le Grand (+ 379) et saint Grégoire  
de Nazianze (+ 390) évêques et docteurs de l’Église 
Jeudi 3  
Sainte Geneviève vierge, patronne du diocèse de Nanterre  
(+ 502) solennité 
Vendredi 4 (dans le diocèse de Nanterre) 
Saint Nom de Jésus 
Dimanche 6 
Épiphanie du Seigneur solennité 

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (5) 
 

Alors que, généralement, a lieu le chant d’entrée, le prê-
tre, accompagné des autres ministres, arrive en proces-
sion au presbytérium (= le chœur de l’église), et là, il 
salue l’autel en s’inclinant et, en signe de vénération, il le 
baise et, s’il y a de l’encens, il l’encense. Pourquoi ?  
Parce que l’autel est le Christ : c’est la figure du Christ. 
Quand nous regardons l’autel, nous regardons précisé-
ment là où il y a le Christ. Ces gestes, qui risquent de 
passer inaperçus, sont très significatifs, parce qu’ils ex-
priment depuis le début que la Messe est une rencontre 
d’amour avec le Christ, qui, « en livrant son corps sur la 
croix (…) est à lui seul l’autel, le prêtre et la victime »  
(5e préface de Pâques). En effet, l’autel, en tant que signe 
du Christ, « est le centre de l’action de grâce qui s’ac-
complit pleinement par l’Eucharistie » (Présentation Géné-

rale du Missel Romain – PGMR – n° 296), et de toute la com-
munauté autour de l’autel, qui est le Christ ; non pas 
pour regarder le visage les uns des autres, mais pour 
regarder le Christ, parce que le Christ est au centre de la 
communauté, il n’est pas éloigné d’elle. (Audience, 20  

décembre 2017) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Michelle Mathieu (98 ans) ; Colette Tellier (86 ans) 

PÈLERINAGE FLUVIAL dimanche 6 janvier 
à la suite de sainte Geneviève, présidé par Mgr Rougé. 

Programme et bulletin d’inscription sur les présentoirs et sur 
www.sjbneuilly.fr ou diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 
 

NEUVAINE DE SAINTE GENEVIÈVE   
du 3 au 11 janvier, église Saint-Etienne-du-Mont,  
tous les jours à 15h : messe et vénération des reliques. 
En particulier mardi 8, messe présidée par Mgr Aybram 
plus d’infos sur www.sjbneuilly.fr 

Mardi 1er janvier, sainte Marie, Mère de Dieu solennité : 
messe à 12h15 à Saint-Jean-Baptiste  

LES INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
 

Elles sont diffusées par l’Apostolat de la Prière. Ce 
mouvement est né en 1844 dans une maison de forma-
tion des jeunes jésuites à Vals (Ardèche). Le Père Fran-
çois-Xavier Gautrelet (1807-1886), directeur spirituel de 
ces jeunes, leur proposa une manière d’être apôtres et 
missionnaires dans leur vie courante, en unissant au 
Christ tout ce qu’ils faisaient durant la journée. 
En 1986, Saint Jean-Paul II confirma la Compagnie de 
Jésus dans sa mission de diffusion de la spiritualité du 
Cœur de Jésus, ainsi que les moyens choisis par celle-ci 
au service de l’Apostolat de la Prière. Ce service ecclé-
sial de l’Eglise universelle a été recréé en « Réseau Mon-
dial de Prière du Pape » et approuvé par le Pape Fran-
çois le 3 décembre 2014. 
Le Réseau mondial de prière du Pape, service mission-
naire, relaie son appel à tous les chrétiens pour les mo-
biliser pour les défis de l’humanité et la mission de  
l’Eglise. 
 

Intention pour le mois de janvier 
 

Les jeunes à l’école de Marie : 
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, 
afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du 
Seigneur pour communiquer au monde la Joie de  
l’Évangile. 

Café-rencontre mercredi 2 janvier, 16h30 à 18h, Espace 
Saint-Louis pour personnes handicapées et leurs amis 

DIMANCHE 6 JANVIER : Quête pour l’Eglise d’Afrique 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr
diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019

