Célébrer le temps de la paix, de l’Avent, de l’Epiphanie

Pax Christi nous offre « un temps pour accueillir l’étranger »,
pour être « en quête de paix », pour vivre Noël autrement :
Semaine de la paix du 10 au 16 décembre et journée de la
paix le 1er janvier.
(Pax Christi est un mouvement catholique
pour la paix qui œuvre depuis plus de 70 ans,
sous l’égide de la Conférence des Evêques
de France. Des propositions sont faites pour
l’éducation à la paix et au dialogue, pour le
désarmement, le développement solidaire,
les droits de l’homme et la défense de la
création et de l’environnement. Une quête
est organisée le 16 décembre au profit de
Pax Christi.)
Le temps de l’avent et de Noël est un temps
propice pour nous préparer et accueillir celui
que l’on nomme le Prince de la paix. Dans
son message du 1er janvier 2018, le Pape François « nous
invite à faire de ce temps, un temps pour accueillir
l’étranger ». Quand il évoque l’étranger, il ne s’agit pas
uniquement des migrants ou des réfugiés. Il peut s’agir
d’êtres différents de nous, de notre culture, qui perturbent
notre univers et nous obligent à sortir de nos cadres pour

accueillir d’autres et leurs besoins.
Le besoin premier est l’aspiration de la paix, d’une paix non
pas en discours mais en actes. Le Pape François nous
propose quatre pierres angulaires pour cette action de
paix : ACCUEILLIR, PROTEGER, PROMOUVOIR,
INTEGRER :
Accueillir l’étranger, qui migre
souvent par « désir d’une vie meilleure »
et l’accueillir comme dans l’évangile du 1er
dimanche de l’Avent (Mat 25,35-36)
Protéger
l’étranger
rappelle
l’invitation à la protection exprimée dans
la Bible, de ne pas exploiter les personnes
accueillies et les respecter.
Promouvoir l’étranger renvoie au
développement humain intégral qui passe
par un accès de tous à l’éducation.
Intégrer l’étranger pour dépasser
les premières impressions et apprendre à
discerner davantage pour proposer des solutions
et des chemins de réconciliation.
Sur le site paxchristi.cef.fr : des documents d’animation,
des pistes d’animation liturgique, des illustrations pour
aider notre prière
André OLIVIER

La valise de Noël : une proposition pour les familles

Comment donner tout son sens à la fête de Noël ? Comment permettre aux
familles de parler de la venue de Jésus ? Les soutenir pour qu’elles puissent
exercer leur responsabilité dans l’éveil à la foi de leurs enfants ?
Et si cela passait par un beau document à glisser parmi les cadeaux ? Par
exemple, un conte à découvrir en famille, une histoire pour s’ouvrir à l’amitié et
dialoguer ensemble, ou un livre avec de belles illustrations pour aider à raconter
l’histoire de Noël, ou encore une bible ou un livre pour prier en famille…
C’est la raison pour laquelle cette année encore, le Service de la Catéchèse et
l’Enseignement Catholique proposent une sélection de quelques documents
particulièrement intéressants pour des enfants de 18 mois jusque 11 ans environ
à découvrir en famille : la Valise de Noël.
Une quinzaine de libraires collaborent à cette initiative et se tiennent prêts à
fournir rapidement les documents commandés. Pour toute question, n'hésitez
pas à vous renseigner auprès du Service de catéchèse !
Sylvie DEZECACHE
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