
Personne ne peut se sauver tout seul.

Message de Sa Sainteté François pour la 56e Journée 
Mondiale de la Paix.

Le pape François nous invite à réfléchir sur la façon dont la pandémie a 
touché notre expérience personnelle et nous interpelle sur ce que nous 
pouvons faire pour la paix dans le monde.

La célébration de la Journée Mondiale de la Paix est 
l’occasion d’évaluer les défis et les opportunités que 
nous présente la nouvelle année.
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UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT 

Les autorités politiques ont géré 
l’urgence et les agents de santé ont 
soulagé la douleur des malades.

Qu’avons-nous appris de la perte de tout point de référence ? 
Du travail aux études, des liens familiaux aux relations sociales 
et à l’expression du culte religieux.

LE VIRUS DE L’INÉGALITÉ 

La pandémie a frappé les points faibles de l’ordre social et 
économique, faisant ressortir les contradictions et les inégalités. 
Elle a menacé la sécurité de l’emploi de beaucoup et a aggravé la 
solitude des plus faibles et des pauvres en particulier.

À quoi devrait ressembler une 
nouvelle économie et une 
nouvelle société ?

UNE OPPORTUNITÉ DE CONVERSION 

C’est un moment opportun pour s’interroger, 
apprendre, grandir et se laisser transformer, en 
tant qu’individus et en tant que communauté.

Dans quelle direction 
avons-nous le sentiment de 
vouloir gagner en maturité ?

VERS UN AVENIR MEILLEUR 

La leçon la plus importante est que personne ne peut se 
sauver lui-même. Nous ne pouvons plus penser seulement 
à notre « moi », mais nous devons nous penser comme un 
« nous » ouvert à la fraternité universelle.

Comment imaginer un monde plus juste 
et plus pacifique, qui recherche le bien 
commun et prend soin de la Création ? 

L’ISOLEMENT, L’AUTRE VISAGE DE LA PANDÉMIE 

La Covid-19 a provoqué un malaise 
dans le cœur de nombreuses personnes 
et familles, avec des conséquences 
alimentées par l’isolement et les 
restrictions de liberté.

Comment avons-nous affronté les 
restrictions imposées par la pandémie ?

L’ESPÉRANCE COMME GUIDE 

Ensemble, dans la fraternité et dans la 
solidarité, nous construisons la paix, 
garantissons la justice, surmontons les 
événements les plus douloureux.

Comment l’expérience de la COVID nous a-t-elle 
poussés vers une plus grande fraternité ? Vers la 
Solidarité, la justice, la paix ?

LA FAÇON DE CONSTRUIRE UN MONDE PLUS JUSTE 
De grands défis nous interpellent : le changement 
climatique, les guerres, la faim, les inégalités, l’urgence 
d’un travail digne pour tous, les migrations forcées.

Quels bons exemples peuvent nous 
guider pour relever ces défis ?

À propos de la Journée Mondiale de la Paix. Depuis 56 ans, chaque 1er janvier, l’Église 
catholique célèbre cette journée qui appelle à promouvoir et à préserver la paix dans le monde. 
Elle a été proclamée par le pape Paul VI, qui s’est inspiré des encycliques Pacem in Terris et 
Populorum Progressio de Jean XXIII et Paul VI.
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Repartir après la Covid-19 pour tracer 
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