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Aujourd’hui nous rejoignons nos Soeurs et nos Associés dans notre célébration de la 
Solemnité de la Bien Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu  

et la Journée Internationale de la Paix 
 

Message du Pape François  
Le Journée Mondiale de la Paix 

 Les migrants et les réfugiés: des hommes et des femmes en quête de paix 

Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la 
terre ! Cette paix, que les anges annoncent aux bergers la nuit de 
Noël, est une aspiration profonde de tout le monde et de tous les 
peuples, surtout de ceux qui souffrent le plus de son absence. Parmi 
ceux-ci, que je porte dans mes pensées et dans ma prière, je veux 
une fois encore rappeler les plus de 250 millions de migrants dans le 
monde, dont 22 millions et demi sont des réfugiés. Ces derniers, 
comme l’a affirmé mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI, « sont des 
hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes 
âgées qui cherchent un endroit où vivre en paix ». Pour le trouver, 
beaucoup d’entre eux sont disposés à risquer leur vie au long d’un 
voyage qui, dans la plupart des cas, est aussi long que périlleux ; ils 
sont disposés à subir la fatigue et les souffrances, à affronter des 
clôtures de barbelés et des murs dressés pour les tenir loin de leur 
destination. 

Avec un esprit miséricordieux, nous étreignons tous ceux qui fuient la guerre et la faim ou qui sont 
contraints de quitter leurs terres à cause des discriminations, des persécutions, de la pauvreté et de la 
dégradation environnementale. 

Nous sommes conscients qu’ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit pas. Il y aura beaucoup à 
faire avant que nos frères et nos sœurs puissent recommencer à vivre en paix dans une maison sûre. 
Accueillir l’autre exige un engagement concret, une chaîne d’entraide et de bienveillance, une attention 
vigilante et compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations complexes qui, parfois, 
s’ajoutent aux autres problèmes innombrables déjà existants, ainsi que des ressources qui sont toujours 
limitées. 

Ceux qui sont animés par ce regard seront capables de reconnaître les germes de paix qui pointent déjà 
et ils prendront soin de leur croissance. Ils transformeront ainsi en chantiers de paix nos villes souvent 
divisées et polarisées par des conflits qui ont précisément trait à la présence de migrants et de réfugiés. 
 

Que le Seigneur nous permette tous de vivre l’expérience que 
Une récolte de justesse est semée dans la paix par ceux qui construisent la paix” 

 
 
Marie, Reine de la Paix, 
Ton Fils, Jésus Christ, est venu dans le monde pour nous donner sa 
Paix.  Par ton intercession, comme Reine de la Paix, accorde-nous 
la sagesse et l’humilité de refléter caix dans le monde.  Inspire nos 
pensées, nos paroles et nos gestes pour  être témoins de ta présence 
dans nos coeurs.  Que ton Esprit Saint nous remplisse de toute 
grâce et de toute bénédiction pour que nous puissions poursuivre ce 
qui conduit à la paix sur la Terre.  Amen. 
 


