
 

 

« Mon voisin ? avec tout ce qu’il m’a fait ? 

Impossible de lui parler !                      Jean 

 

« On ne se parlait plus. On ne se regar-
dait plus. On ne savait même plus pourquoi. 
Mais vous comprenez, avec son accident, je ne   
pouvais pas ne pas l’aider ! »     

           Germaine 
 

« La paix ? C’est tellement loin les 
guerres… Qu’est-ce qu’on peut y faire ? » 

Mireille 

 
« La paix commence par un sourire, une 

main tendue, un à priori   abandonné, un 
merci .. C’est pas grand-chose, mais ça 
change tout ! »                              Christian 

Pape François : 

« La recherche de la paix est un chantier 

toujours ouvert, une tâche sans trêve 

et qui exige l'engagement de tous.  »  
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F aites  

la paix ... 

 



 

Du 19 au 22 avril a lieu un 

grand rassemblement interna-

tional à Vimy, Lorette, Arras, 

Lille, etc. En vue de célébrer  

la Paix. Et si d’une manière 

ou d’une autre j’y participais ?  

www.faiteslapaix.org 

« Les disciples furent remplis 

de joie en voyant le Seigneur.   

Jésus leur dit de nouveau : 

La paix soit avec vous !  

De même que le Père m’a 

envoyé, moi aussi, je vous 

envoie. »  

Extrait de l’Evangile selon St Jean 20, 20-21 

Contact :  

faisonschemin@gmail.com 

Nous venons à toi Seigneur, 

impuissants face à la violence 

autour de nous et en nous.  

Envoie ton Esprit de paix. 

Convertis nos cœurs pour que 

nous soyons artisans de ta paix.  

La paix que donne 
le Christ, c’est la 
paix intérieure.  
Elle renouvelle nos 
relations avec Dieu, 
les autres et la na-
ture.  
La paix est justice, 
foi, amour, récon-
ciliation, confiance,  
guérison. Elle est   
reconnaissance que 
tout vient de Dieu, 
que chacun est 
unique, reconnu et 
aimé profondément.  
Dès lors, la paix  
détruit  la peur 
provoquée par la   
différence. Elle en 
fait un lien très 
fort et la trans-
forme en un     
chemin d’amour 
inattendu. 

 
Et moi ? 

 
Parole de Dieu 

 
Prière 
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