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« PAIX » 

 

 Ce mot « PAIX » est cité 
plusieurs fois au cours de la 
célébration de l'Eucharistie. 
Dans la prière, nous la 
demandons pour nous-mêmes, 
pour l'Eglise et pour le monde. 
Demander la paix, cela veut dire 
qu'elle est d'abord un don de 
Dieu à accueillir, mais elle aussi 
une œuvre à réaliser avec 
courage qui nécessite l'action de 
tous les hommes et les femmes 
de bonne volonté. 
 Dans ce sens, le Pape 
François a posé un geste fort, le 
jour de la Pentecôte, en 
rassemblant les présidents 
Shimon Peres et Mahmoud 
Abbas, en présence du 
patriarche  Batholomée.  
 

Dans son discours, il disait : 
« Pour faire la paix, il faut du 
courage, bien plus que pour 
faire la guerre. Il faut du 
courage pour dire oui à la 
r e n c o n t r e  e t  n o n  à 
l’affrontement ; oui au dialogue 
et non à la violence ; oui à la 
négociat ion et non aux 
hostilités ; oui au respect des 
a c c o r d s  e t  n o n  a u x 
provocations ; oui à la sincérité 
et non à la duplicité. Pour tout 
cela, il faut du courage, une 
grande force d’âme. »  
 

Et dans sa prière : «  Infuse en 
nous le courage d’accomplir des 
gestes concrets pour construire 
la paix. 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;... 
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Quelle chance nous avions au mois de Juin d’étudier, de méditer et de discuter 
de la probation sur la paix. Un des aspects remarquables de notre vie 
salésienne est notre formation permanente. Chaque année, nous nous 
concentrons particulièrement sur trois probations : au cours de cette année 
salésienne pauvreté, humilité et paix. 
Je me réfère à celles-ci comme à trois de nos caractéristiques salésiennes. 
Dans cette perspective, une caractéristique est une idée, un modèle, un 
principe ou une vertu que l'on développe pour soi-même, plutôt que de 
l'accepter ou simplement de la comprendre. Par exemple, au cours du travail 
de la caractéristique "paix" ce que nous savions déjà à propos de la paix est 
repensé et nous donne accès à la "paix" d’une nouvelle manière riche de 
potentialités. Cela nous donne accès à de nouvelles possibilités, de nouvelles 
façons d'être et de nouvelles ouvertures pour l'action. 
En travaillant la probation sur la paix - la «paix» comme une caractéristique, 
pas juste un mot, j'ai été étonné de voir comment il m'a donné accès à de 
nouvelles manières d'être et de nouvelles ouvertures pour l'action. "Paix" 
comme  caractéristique est devenue de plus en plus comme la «paix» comme 
possibilité. 
Lorsque nous "maîtrisons" quelque chose,  rien ne se dresse entre nous et ce 
que nous avons entrepris de maîtriser. Rien ne s'oppose entre un maître 
alpiniste et la montagne. Pour une personne qui a maîtrisé la «paix», rien ne 
se trouve entre cette personne et le fait d'être pacifique et d'être une source 
de paix pour les autres et le monde, comme Jésus l’était quand il a dit aux 
apôtres: "La Paix soit avec vous." 
Notre réflexion au jour le jour sur "la paix", la méditation, et les échanges 
avec nos amis salésiens à ce sujet, nous permettent de devenir Maîtres de la 
Paix. Chacun de nous pourrions être inspirés, à la fin de nos considérations 
sur la «paix» au cours de cette année salésienne, de faire une déclaration 
comme: «Je suis la possibilité de la Paix» ou «Quand je marche dans une 
pièce, la possibilité de la paix marche dans la pièce avec moi, »ou« je suis la 
possibilité de vivre et d'être une source de paix dans chaque moment 
successif, important de ma vie comme je prend à cœur les devoirs de mon 
état et fleuris où je suis planté ". 
Il est facile pour la vie de nous montrer d’une manière qui aboutisse à la paix 
des occasions comme expérience ou comme possibilité. Nous devons nous 
rappeler de notre déclaration d’être une possibilité de paix, où et quand nous 
nous présentons. 
J'aime à penser que la manière par laquelle Jésus est apparu dans la vie était 
comme celle d’un homme de paix qui a enseigné à d’autres comment être 
pacifiques. Nos pensées et nos actions nous permettent d'accéder à la paix et 
au bonheur. Notre paix et notre bonheur, ou leur absence, sont les résultats 
de nos choix. La probation sur la paix et la spiritualité salésienne nous 
donnent beaucoup d'idées sur les choix que nous pouvons faire qui conduisent 
à la paix et au bonheur. 
Nous avons reçu l'Esprit Saint et avons été envoyés, comme l'étaient les 
apôtres et les disciples, pour être une source de paix là où nos devoirs d'état 
nous obligent à être. Etre Marie - Vive Jésus. 

Michael T. Moran, FSFS 
Responsable General 

Le Mot du responsable général 



 

PARTAGE SUR LA PAIX 

 

Réflexions sur la paix 
  

La paix soit avec vous. St Luc dans L’évangile sur la résurrection du Christ a mentionné le mot Paix une 
seule fois. (Luc 24 :14) 
St Jean dans l’évangile, lui il l’a mentionne 3 fois. (Jn. 20 :19, 21, 26) 
Pourquoi Jésus avant de monter vers son Père et chaque fois qu’il se présenta à ses disciples il dit : La paix 
soit avec vous ». 
 
A ces mots du Christ le ressuscité, on peut dégager 3 grandes idées : 
 

1- La peur 
Les disciples vivaient dans la stupeur. Apres la mort de leur Sauveur ils étaient étonnés, ils ne savaient pas ce 
qui était arrivé. S’ils ont fait cela au bois vert, ils nous feront pire, nous qui sommes des bois secs.  Jésus 
devait parler ainsi pour réconforter les disciples et dissimuler leur  peur. 
Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étant fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, Jésus se présenta au milieu d’eux, et leur dit : 
La paix soit avec vous ! (Jn. 20 :19) 
 

2- Le doute. 
Les disciples qui n’ont pas encore vu le Christ comme Thomas, se méfient de la déclaration de Marie de 
Magdala et de Pierre qui eux-mêmes étaient allés au sépulcre. Mais heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont 
cru. 
« Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. 
Jésus vint les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux et dit : La paix soit avec vous !(Jn. 20 :26) 
 

 3- Envoi en mission 
Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
(Jn. 20 :21) 
Quelle était alors la mission ?  C’était tout simplement d’aller dire aux autres que Jésus est ressuscité. Ce 
n’était pas encore la grande mission. Car il a fallu que le Christ retournât d’abord vers son Père pour envoyer 
à ses disciples le Saint Esprit que le Père avait promis. Recevant le Saint Esprit, les disciples pourront 
maintenant commencer la mission, d’où le départ de l’Eglise Universelle.”Allez jusqu’aux extrémités du 
monde, faites des disciples, témoignez, convertissez, baptisez et pardonnez les péchés“  
Il faut que le cœur des disciples soit débarrassé de toute peur et le doute disparu pour qu’ils aient la force et 
l’enthousiasme d’accomplir la mission du Christ. Le Christ voulait toucher profondément le cœur de ses 
disciples par ces mots : La paix soit avec vous ! Il faut qu’ils aient d’abord la paix dans leur cœur. C’est-à-
dire : Une Paix intérieure. 
 

Quand est il donc de la paix extérieure ?    

Le bruit des armes, le conflit des nations, le soulèvement populaire, les manifestations des 
rues…. etc. A tous ceux-là, la paix est bien nécessaire. C’est ce que nous enseigne notre Saint Patron,  
François de Sales. "Oui vraiment, quiconque a Jésus Christ dans son cœur l’a bientôt dans toutes ses 
actions" (IVD 3ème partie chap 23) En effet François de Salles qui lui aussi continue la mission du Christ sait 
pertinemment que vivre dans la paix est l’impératif de tout partisan du Christ. 
 

Ainsi pour que le monde puisse vivre dans la paix, le Christ a touché d’abord le cœur de ses disciples quand il 
leur dit : La paix soit avec vous ! Et notre Saint Patron à partir de son époque a complété ainsi  
"Convertissez-vous de tout votre cœur ! dit le Seigneur. Notre cœur étant la source de toutes nos 
actions… ! (Toujours IVD 3ème chap 23) 
Donc Le Christ a donné sa paix, n’ayons pas peur, allons ensemencer le monde de cette paix, fructifions la, 
nous en récolterons et nous vivrons dans l’amour et la fraternité. Que la Paix du Christ soit toujours avec 
nous ! 
                                                                                                       Augustin A. Alexandre 
                                                                                                                Fils SFS  
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... donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre 
chemin. (…) 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 » Et si nous faisions nôtre cette prière pour bâtir la paix avec courage. 

 

P. Olivier Bousseau. 



PARTAGE SUR LA PAIX 

 

La Paix et la liturgie 
 
L’éditorial du Père Olivier Bousseau et la méditation du 23e jour de notre probation soulignent comment 
notre prière est dirigée vers la Paix au cours de la célébration eucharistique. Le moment privilégié est le rite 
de la paix avant la communion. 
A ce moment là le prêtre reprend les paroles de Jésus : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce 
n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. » (Jn 14, 27) 
 
De quelle paix s’agit-il ?  
Nous sommes au moment de la dernière cène et Jésus va bientôt être arrêté et souffrir sa passion. Il nous 
donne sa paix et Pierre dans quelques heures va tirer son glaive. Nous sommes là en face du Mystère 
pascal. L'homme est divisé en lui-même. C’est pourquoi toute la vie des hommes, individuelle et collective, 
se manifeste comme une lutte, combien dramatique, entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. 
[…] Mais le Seigneur en personne est venu pour restaurer l'homme dans sa liberté et sa force, le rénovant 
intérieurement, et jetant dehors « le prince de ce monde » (Jn 12,31), qui le retenait dans l'esclavage du 
péché. (Gaudium et spes, §13). 
La paix que nous donne Jésus est celle qu’il a faite par le sang de sa croix (Col 1,20), celle de l’Agneau de 
Dieu. Elle est le don messianique, celle qui est chantée par les anges à la Nativité, Paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime. 
 
Le rite de la paix est suivi du chant de l’Agnus Dei qui se termine par : « donne-nous la paix ». Nous voyons 
ainsi comment l’Agnus Dei répond au Gloria pour faire de la messe entière un hommage à l’Agneau immolé. 
 
Si cela parait opportun, le diacre ou le prêtre invite les fidèles à se donner la paix. 
La plupart des liturgies place ce geste avant la préparation des dons, après la prière universelle, en 
référence à la prescription du Seigneur : « Lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te 
souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te 
réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande ». (Mt 5, 23-24). Cependant à Rome, 
comme le Notre Père demande le pardon des péchés, le rite a été déplacé après lui. 
 
L’instruction Redemptionis sacramentum reprenant la présentation du Missel Romain précise : 
Il faut maintenir l'usage du Rite romain de transmettre la paix un peu avant la distribution de la sainte 
Communion, comme le prévoit le Rite de la Messe. En effet, selon la tradition du Rite romain, cet usage n'a 
pas une connotation de réconciliation, ni de rémission des péchés, mais il a plutôt pour but de manifester la 
paix, la communion et la charité, avant de recevoir la très sainte Eucharistie.  En revanche, l'acte pénitentiel 
du début de la Messe, particulièrement s'il est accompli selon la première forme, comporte ce caractère 
d'exprimer la réconciliation entre les frères. 
Il convient "que chacun souhaite la paix de manière sobre et seulement à ceux qui l'entourent". "Le prêtre 
peut donner la paix aux ministres, en restant cependant dans le sanctuaire, pour ne pas troubler la 
célébration. Il fera de même s'il veut, pour une juste cause, donner la paix à quelques fidèles". "En ce qui 
concerne le signe de la paix à transmettre, son mode est établi par les Conférences des Évêques, selon les 
mentalités, les us et coutumes des différents peuples", et confirmé par le Siège Apostolique.  
 
Ainsi lorsque nous participons à chaque eucharistie, en particulier lors des messes où nous chantons le 
Gloria, c’est toute la dimension de la paix que nous nous réapproprions pour la répandre autour de nous 
selon les occasions et nos possibilités. 

Philippe Bellin 
 

 

 
Saint François de Sales nous dit :  

 

La Croix représente merveilleusement bien cet autel sur lequel fut offert le sacrifice de la paix, et 
lequel fut nommé ensuite la paix du Seigneur ; ou que plutôt le sacrifice de Gédéon et son autel 
ne fut la figure de celui que Notre Seigneur et Maistre accomplit sur la croix, puisque ce sacrifice 
a été appelé le sacrifice d'accoisement et de pacification ; car les hommes ayant été pacifiés 
avec Dieu (Rm 5,1; Ep 2,14 ; Col 1,20), reçurent la paix en eux mêmes au moyen de la grâce 
que le Sauveur leur acquit par sa Mort et Passion.  
   

Sermon pour le mardi de Pâques, 21 avril 1620 



Les nouvelles 
 

 

Nagpur 
  

Le 8 Juin 2014, chacun de nous a participé à la célébration de la messe dans sa paroisse respective. A 10h30 nous 
nous sommes tous réunis à la chapelle de Vishwodaya. Nous avions une heure d'adoration avec l'exposition de 
Saint-Sacrement, dirigé par Sr.Clare Agnes. Chacune et chacun d'entre nous a partagé le passage de l'Evangile du 
jour et pria avec ferveur. Tous les amis salésiens ont été rappelés dans les prières. A la fin de l'adoration nous 
avons renouvelé notre consécration salésienne et fini avec des hymnes.  
 
Nous avons accueilli les nouveaux salésiens c’est à dire Mr.Vijay & Mrs.Prema Pilley, Mr.Stanley & Anjleena 
Bastian, Mrs.Stella. Nous avons aussi eu l’honneur d’avoir Sr.Vanita (Coordinatrice des Filles de SFS pour l'Inde). 
Nous avons eu une bonne réunion avec partage d’un repas en commun.  

Benedict Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr Vanita à gauche, Benedict Paul au centre, Sr Clare Agnes à droite. 

LES INTENTIONS MENSUELLES DU PAPE  

  

Chaque mois, le Pape confie deux intentions de prière à toute l'Eglise : une intention générale et 
une intention missionnaire . 
 

JUILLET 

Universelle  
Pour que la pratique du sport soit toujours une occasion de fraternité et de croissance humaine. 

Pour l'évangélisation  
Pour que le Saint-Esprit soutienne l'œuvre des laïcs qui annoncent l'Evangile dans les pays les 
plus pauvres. 
 

AOUT 

Universelle  
Pour que les réfugiés, contraints d'abandonner leur maison à cause de la violence,  
soient accueillis avec générosité et que leurs droits soient respectés. 
 

Pour l'évangélisation  
Pour que les chrétiens d'Océanie annoncent la foi avec joie à toutes les populations du continent. 
 

SEPTEMBRE 

Universelle  
Prions pour que les personnes souffrant d'une déficience mentale reçoivent l'amour 
et l'aide dont elles ont besoin pour une vie digne. 

Pour l'évangélisation 
Pour qu'inspirés par la Parole de Dieu, les chrétiens s'engagent au service des pauvres et de 
ceux qui souffrent. 


