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A tous les Associés 
de la Médaille 
Miraculeuse, nous 
souhaitons une bonne 
année, une Année 
de Paix où chacune 
et chacun puisse 
s’impliquer pour le 
bonheur de tous. 
Car notre monde a 
besoin de paix, pas de 
n’importe laquelle, mais 
de la paix qui vient de 
Dieu. Pour cela, nous 
nous tournons vers le 
Prince de la Paix qu’est 
Jésus Christ et nous 
demandons à sa Sainte 
Mère Marie d’intercéder 
près de lui pour que 
règne cette paix dans 
notre humanité. Aidez-
nous, Marie, à nous 
engager à construire 
chaque jour et dans 
tous les domaines une 
culture authentique de 
la rencontre et de la 
paix. Marie, Reine de la 
paix, priez pour nous !

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse
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ous débutons l’année nouvelle en célébrant la fête de Marie, 
Mère de Dieu.
N’y a-t-il pas un lien entre la maternité divine de Marie et la 
Paix, que nous célébrons le jour même de sa fête, un lien qui 

n’est nullement accidentel, mais qui tire sa réalité et son fruit de tout le 
patrimoine de l’Église du Christ ?
La Vierge Marie offre au monde le Messie qui est la bénédiction de Dieu 
pour chaque homme et pour le monde entier. C’est sur cette bénédic-
tion que se fondent les vœux que nous échangeons : des vœux de bien, 
parce qu’en Christ Dieu nous a comblés de tous les biens ; des vœux de 
paix, car «c’est lui qui est notre paix» (Ephésiens 2, 14).
C’est dans ce contexte liturgique que s’inscrit la 47ème Journée mon-
diale pour la Paix qui a pour thème cette année «Fraternité, fondement 
et chemin de la paix» et qui a lieu le 1er janvier 2014.
La fraternité est un don que chaque homme ou chaque femme reçoit en 
tant qu’être humain, fils ou fille d’un même Père. Elle est fondement et 
chemin vers la paix.
La fraternité encourage à 
être solidaires, à prendre 
soin de chaque personne  
- en particulier du plus petit 
et sans défense - à l’aimer 
comme soi-même, avec 
le cœur même de Jésus 
Christ. La fraternité doit 
marquer de son empreinte 
tous les aspects de la vie.
A l’appel du pape Fran-
çois, proposons à tous le 
chemin de la fraternité, 
pour donner au monde un 
visage plus humain. 
Et surtout à propos de la 
Paix, dont la Vierge est 
porteuse, rappelons-nous la plus belle des hymnes de la liturgie mariale, 
le Magnificat où la voix vibrante et fière de Marie s’élève pour donner 
force et courage aux promoteurs de la Paix : «Il a déployé la force de 
son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe ; il a renversé les 
puissants de leurs trônes et élevé les humbles» (Luc 1, 51-52).

Que Marie, Reine de la Paix, nous aide tous à édifier ensemble ce 
bien fondamental de la cœxistence humaine. Ainsi le monde pourra-t-il 
progresser sur la voie de la justice et de la solidarité fraternelle.   ■ 

N 
Le don de la fraternité

Jean-Daniel Planchot
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