
Message du pape après l’angélus 
1er janvier 2017 

 
Chers frères et sœurs bonne année ! 

Et l’année sera bonne dans la mesure où chacun de nous, avec l’aide de Dieu, 
cherchera à faire le bien jour après jour. Ainsi se construit la paix, en disant 
“non” – avec les faits – à la haine et à la violence et “oui” à la fraternité et à la 

réconciliation. Il y a 50 ans, le bienheureux pape Paul VI commença à célébrer 
en cette date la Journée mondiale de la Paix, pour renforcer l’engagement 

commun de construire un monde pacifique et fraternel. Dans le Message de 
cette année j’ai proposé d’adopter la non-violence comme style pour une 
politique de paix. 

Malheureusement, la violence a encore frappé en cette nuit de vœux et 
d’espérance. Affligé, j’exprime ma proximité au peuple turc, je prie pour les 
nombreuses victimes et pour les blessés et pour toute la Nation en deuil, et je 

demande au Seigneur de soutenir tous les hommes de bonne volonté qui 
retroussent courageusement leurs manches pour affronter la plaie du terrorisme 

et cette trace de sang qui enveloppe le monde d’une ombre de peur et de 
désarroi. 

Je désire remercier le président de la République italienne pour les vœux qu’il a 

m’a adressés hier soir, durant son Message à la Nation. Je les retourne de tout 
cœur, invoquant la bénédiction du Seigneur sur le peuple italien afin que, par 

une contribution responsable et solidaire avec tous, il puisse regarder l’avenir 
avec confiance et espérance. 

Je vous salue, vous tous ici présents, les familles, les associations, les groupes 

de jeunes, en souhaitant une nouvelle année heureuse et sereine. J’exprime ma 
reconnaissance pour les nombreuses initiatives de prière et d’engagement pour 
la paix qui se déroulent dans tous les coins du monde. Je rappelle en particulier 

la marche nationale d’hier soir à Bologne, promue par la CEI, Caritas, l’Action 
catholique et Pax Christi, avec le soutien du diocèse et de la commune de 

Bologne. 

Je salue les participants à la manifestation « Paix sur toute la terre » (“Pace in 
tutte le terre”), promue par la Communauté de Sant’ Egidio. Merci pour votre 

présence et votre témoignage ! 

Et je souhaite à tous une année de paix dans la grâce du Seigneur et avec la 

protection maternelle de Marie, Mère de Dieu. 

Bonne fête et, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Bon appétit et au 
revoir ! 

Traduction de Zenit, Anne Kurian. 



Animation autour des souhaits du Pape François 

On peut d’abord relire cet extrait du message du Saint Père : 

«Et l’année sera bonne dans la mesure où chacun de nous, avec l’aide de Dieu, 

cherchera à faire le bien jour après jour. Ainsi se construit la paix, en disant 
“non” à la haine et à la violence et “oui” à la fraternité et à la réconciliation.» 

On propose une ou l’autre question : 

1- De quoi je peux avoir besoin pour faire le bien autour de moi? 

2- Comment je peux faire le bien concrètement autour de moi? 

3- À quoi je peux concrètement dire «NON» pour construire la paix dans mon 
milieu? 

4- À quoi je peux concrètement dire «OUI» pour construire la paix dans mon 

milieu? 

5- Est-ce qu’on peut prendre un engagement comme groupe-classe pour faire 
régner la paix autour de nous? (contrat, entente, signé par les élèves, etc.) 

6- Peut-on créer un «code» dans notre classe pour nous rappeler de vivre 
notre engagement à la paix? (un objet, un geste, une parole…) 

Prière pour la PAIX en cette 50e Journée mondiale de la PAIX (1er janvier 2017) 

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes,  
Dieu amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères,  

Donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ;  
Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance  
Tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin.  

Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens  
Qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de paix,  

Nos peurs en confiance et nos tensions en pardon.  
Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir  
Avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation,  

Afin que vainque finalement la paix.  
Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots :  

Division, haine, guerre !  
Seigneur, désarme la langue et les mains,  
Renouvelle les cœurs et les esprits,  

Pour que la parole qui nous fait nous rencontrer  
Soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne :  
Shalom, paix, salam ! Amen. 

  
Pape François (message pour la 48e Journée 

mondiale de la paix, 1er janvier 2015) 


