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MESSAGE À LA FAMILLE SALÉSIENNE POUR LA PAIX 

 

 

Bien chers Frères et Sœurs de la Famille Salésienne,  

 

Mes cordiales salutations à vous tous, avec l’affection même que Don Bosco avait 

pour tous ses Fils et Filles.  

 

 La raison de ce message à toute la Famille Salésienne est de porter à votre 

attention ce que le Saint Père nous a communiqué durant la prière de l’Angélus, dimanche 

dernier, 1
er

 septembre. Il s’est adressé à toute l’Église et au monde avec ces paroles : 

«Chers frères et sœurs, je voudrais me faire aujourd’hui l’interprète du cri qui monte de 

toutes les parties de la terre, de tous les peuples, du cœur de chacun, de l’unique grande 

famille qu’est l’humanité, avec une angoisse croissante : c’est le cri de la paix ! C’est le 

cri qui dit avec force : nous voulons un monde de paix, nous voulons être des hommes et 

des femmes de paix, nous voulons que dans notre société déchirée par les divisions et les 

conflits, explose la paix ; plus jamais la guerre ! Plus jamais la guerre ! La paix est un don 

éminemment précieux, qui doit être promu et préservé. »  

 

Comme vous voyez, c’est un appel qui vient du cœur et qui se réfère en premier 

lieu à la douloureuse situation de la Syrie impliquée depuis longtemps dans une guerre 

civile ; c’est ensuite une invitation à ne pas oublier les nombreux autres conflits qui 

affligent de nombreuses régions et populations des différents continents. 

 

 Pour sensibiliser l’Église et tous les hommes de bonne volonté sur cet important 

thème de la paix, le Pape François a conclu son appel par ces mots : « J’ai décidé 

d’organiser pour toute l’Église, le 7 septembre prochain, une journée de jeûne et de prière 

pour la paix en Syrie et dans le monde entier. De 19h00 à 24h00, nous nous réunirons en 

prière et en esprit de pénitence afin d’implorer Dieu pour ce grand don. L’humanité a 

besoin de voir des gestes de paix. Je demande à toutes les Églises particulières, outre le 

fait de vivre cette journée de jeûne, d’organiser des actions liturgiques à cette intention. Je 

vous attends samedi prochain à 19 heures Place Saint Pierre. » 

 

Bien chers tous, animés du même esprit que notre Père commun Don Bosco, je 

vous exhorte chaudement à accueillir ce désir du Saint Père, comme un commandement à 

traduire en actes, avec conviction et amour. Nous croyons tous que la paix est un bien 

extraordinairement nécessaire pour le développement et le progrès des communautés 

nationales et de la communauté mondiale. Elle se nourrit du respect des droits 

fondamentaux qui doivent être garantis aux peuples et aux personnes et, en même temps, 

elle s’édifie en respectant les devoirs, tout aussi importants, qui naissent de ces mêmes 

droits. 



  

 Je désire donc inviter tous les groupes de la Famille Salésienne à accueillir 

concrètement l’exhortation du Saint Père à faire de la journée du 7 septembre un jour de 

prière, de réflexion et de jeûne pour témoigner au monde que nous croyons à la grande 

valeur de la paix ; et pour demander ce même don au « Prince de la Paix », le Christ 

Ressuscité, vainqueur de la mort. 

 

 Concrètement, tous ceux qui le peuvent, et qui se trouvent dans la région de 

Rome, je vous invite à être matériellement présents Place Saint Pierre, pour ce grand 

moment de prière et de jeûne. Les personnes qui vivent dans d’autres lieux, je vous 

invite à participer activement aux différentes initiatives qui seront sûrement organisées 

par les Églises locales. 

 

 Chaque communauté et chaque réalité éducative, dans la limite du possible, 

s’efforceront d’animer trois temps : 

 

 Un temps de prière pour la paix, à vivre surtout dans l’adoration eucharistique, 

préparée par un jeûne particulier ; dans une prière alimentée de textes bibliques ou 

pris dans des documents ecclésiaux sur le thème de la paix.   

 

 Un temps d’éducation à la paix. Dans les écoles, les oratoires-centres de jeunes, 

dans les autres contextes éducatifs, proposer aux jeunes une rencontre sur le thème 

de la paix, avec une réflexion partant des nouvelles de l’actualité sur ce thème, 

privilégiant le texte de l’encyclique de Jean XXIII « Pacem in terris », d’autres 

documents ecclésiaux et même des textes significatifs d’auteurs laïcs. Proposons-

nous d’aider les jeunes à approfondir la conviction que la paix se construit sur 

quatre valeurs fondamentales : la vérité, la justice, l’amour et le pardon. 

 

 Un temps de témoignage sur la paix. Il est possible de célébrer ensemble un 

temps de réconciliation communautaire en y invitant aussi laïcs et jeunes, pour 

demander pardon à Dieu de nos divisions et de nos petits et grands conflits. Il est 

possible aussi d’inviter nos collaborateurs laïcs pour une rencontre de réflexion et 

d’approfondissement sur le thème de la paix. Tout le monde doit savoir que la paix 

tient à cœur à chaque groupe et à chaque communauté de la Famille Salésienne. 

 

Bien chers, je vous remercie ! Je sais que vous accueillerez mon invitation en vous 

y engageant avec générosité. Je suis certain de pouvoir vous exprimer le merci du Saint 

Père et celui de notre bien-aimé Père Don Bosco !  

 

Je vous salue tous et chacun. Que Marie, Reine de la Paix et Secours des 

Chrétiens, vous accompagne sur votre route. 

 

Rome, 3 Septembre 2013 

 

 

 

Père Pascual Chávez V., sdb 
          Recteur Majeur 

 

 

 

 

 

 

 


