
 TEMPS DE LA PAIX 2021 
Ouvrons nos cœurs ! 

Hors Série Noël 2021............................ l’unité         3€ 

L’affiche A3........................................... l’unité       10€ 

L’affiche grand format (59,4x84,1 cm) l’unité      20€ 

La carte de vœux................................ l’unité     1.60€ 

les 10        15€

Nos images  Par lot de 100 = 1.5€ (mélange de cartes possible) 

1)    2)    3)  

 En Quête de Paix   Heureux les Doux      Famille de Dieu     

 Famille des Hommes  

Total  page 1 Total page 2 Total page 3 TOTAL 

(1+2+3) 

  

Récapitulatif bon de commande 

 10 € 

Frais de port  

TOTAL  5 

Catalogue Pax Christi France 

Commandes et Abonnements 

Nos cartes de vœux  Par lot de 10 = 10€ (mélange de cartes possible) 

Quantité Prix

.......... ........ 

.......... ........ 

.......... ........ 

1)....... ........ 

2)....... ........ 

3)...... ........ 

1)...... ........ 

2)...... ........ 

3)... ……... 

Cotisation d’adhésion annuelle à Pax Christi 

Cotisation 22€ 

Cotisation petit budget 12€ 

Cotisation couple 38€ 

Cotisation jeune  5€ (- de25 ans) 

Trimestriel + hors serie “Temps de la paix” 
Abonnement au journal de la paix 

Abonnement normal   25€ 

Abonnement étranger  35€ 

Abonnement de parrainage  40€ 

’

TOTAL 4
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Total Bon de commande + cotisation & abonnement 

Document à retourner à pax Christi , 5 rue Morère - 75014 Paris 
(accompagné de son règlement par chèque à l’ordre de Pax Christi) 

    Père  Sœur   M      Mme      Communauté  

Nom..................................................... Prénom.................................................. 

Adresse.............................................................................................................. 

Code Postal ..................... Ville......................................................................... 

Tel ........................................E-Mail.................................................................... 

Don de soutien :   
Vos dons et cotisations vous donnent droit à une réduction d impôts de  66% 

2) 

IDEAL pour 
animer le 
temps de 
l’Avent ! 

Paix à cette maison ! 

1) 

L’espérance nous 
met en chemin 

 

........ .......... 

.......... ........ 



3) 1 semaine de prière pour l’environnement

 Transforme nos cœurs

 Prière pour notre terre

 Seigneur apprends-nous

 Loué sois-tu

 Dieu bien aimé

 Viens des quatre vents

 O Marie apprends nous à respecter la

création

 

Quantité Total 

.......... ........ 

.......... ........ 

……….. ……... 

.......... ........ 

.......... 

........ 

……….. ……… 

………. ……. 

......... ........ 

.......... ........ 

.......... ........ 

.......... ........ 

Quantité Total 

1)....... ........ 

2)....... ........ 

3)....... ........ 

4)…. ……. 

1)……. ……... 

2)…... ……... 

3)……. ……... 

......... ........ 

.......... ........ 

……... ……... 

Bougie, Pin’s, bracelet et  Tote Bag 

1)Tote bag Pax Christi
100% coton bio  (38x42cm)5€

3)Pin’s colombe

de la paix  2€ 

4) Bougie artisanale

18 cm 32€ (dont 7€ de 

frais de port ) 

Nos Livres (Par ordre alphabétique)

Entre mémoire et avenir 

M.F BONICEL  23€ 

L’Abbé Franck Stock  

Précurseur de la réconciliation Franco-Allemande et de 

l’Unité de l’Europe  

J.P GUEREND  6€ 

Pionniers de la Paix 

J.P GUEREND et M. ROUGE  5€ 

Gagner la guerre ou réussir la paix? 

J.P GUEREND et M. ROUGE  14€ 

Chrétiens dans les révolutions non-violentes 

M. LAFOUASSE  15€ 

Démasquer la violence 

M.LAFOUASSE  20€ 

Complétez votre collection ! Prix à l’unité

Journal de la paix 

1) 1 semaine de prière pour les migrants

1 semaine de prières 1€ les 7 prières 
(texte à découvrir sur www.paxchristi.cef.fr) 

Laudato Si Amoris Laetitia 

2) Bracelet « Heureux les artisans

de paix » 1€  

(Bracelet bleu écriture orange , bracelet 
ajustable)

2) 1 semaine de prière pour la Paix

Droits de l’Homme 

Nos expositions (plus d’infos sur www.paxchristi.cef.fr) 

9 à 12 panneaux légers  70x70 cm

L’indispensable pour nous découvrir !  

N° 526  spécial anniversaire ,  70 ans de Pax Christi   3€ 

N° 552 « Création et récréation »  8€ 

N° 551 « Devenir frère » 8€ 

N° 550 « La fraternité devant nous » 8€ 

N° 549 « La solidarité pour aujourd’hui et pour demain » 8€ 

N° 548 «  En route vers Souvigny 2021 »     5€ 

N° 547 « Faire la paix »      5€ 

N° 546 « Aux racines de la paix »      5€ 

Ou 25€ les 2 

......... ........ 

.......... ........ 

.......... ........ 

.......... 

........ 25€
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