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Pax Christi 

Pax Christi voit le jour en 1945 lorsqu'un groupe
de Français et d'Allemands se réunit pour prier et
oeuvrer pour la paix et la réconciliation entre les
deux nations. 

Aujourd'hui, Pax Christi est un mouvement
catholique international, présent dans plus de 50
pays, sur les 5 continents. Il possède le statut
d'organisation consultative auprès de l'ONU,
l'UNESCO, l'Union Européenne et le Conseil de
l'Europe. 

Sa section française se donne pour mission de
prier, réfléchir et agir en faveur de la paix, à
travers des commissions thématiques qui
élaborent et proposent des outils en vue
d'éduquer et vivre la paix au quotidien.

Pax Christi France est organisé en provinces et en
équipes locales. 
  

 

@paxchristifranceofficiel

@PaxChristiFr

@paxchristifrance

POUR NOUS SUIVRE : 



La prière 
universelle

Le Mouvement célèbre tous les 11 du mois une
messe pour la paix et invite les paroisses et tous
les diocèses à rejoindre cette chaîne de prière et
de communion fraternelle.  

Chaque mois, Pax Christi se propose de fournir
aux fidèles une prière universelle qui a pour
vocation de les inciter à prier pour l'ensemble des
régions du monde, tout au long de l'année (avec
une région mise à l'honneur chaque mois). 

A travers la prière, les fidèles découvrent les
enjeux géopolitiques, ecclésiaux, communautaires
liés à la paix, la réconciliation et les conflits dans
le monde entier. 

Porteuse d'espérance, cette prière propose des
intentions visant à concourir spirituellement à
faire disparaître les conflits armés et toutes
formes d'injustice et à proposer des
encouragements en faveur d'initiatives de paix
portées dans la région en question. 
 



Pour le peuples du monde : que leur soient épargnées les
conséquences de la guerre en Europe, qu’ils soient
remerciés de la solidarité qu’ils ont exprimée à l’encontre
des tous les déracinés et les expulsés à cause des combats,
qu’ils gardent la foi en le retour de la paix. Prions le
Seigneur.

Pour les dirigeants politiques du monde et plus
particulièrement en Europe : qu’ils aient à cœur de faire
cesser au plus vite les combats, de tenir un langage de
vérité et de jeter les bases d’une réconciliation entre les
nations déchirées par la guerre, qui seule peut garantir la
paix. Prions le Seigneur.

Pour les nations européennes qui se reconnaissent dans le
projet d’unité, de paix et de bien commun de l’Union
européenne : qu’elles résistent à la tentation de faire de la
force et de son usage le paradigme de leur unité mais
optent pour des voies pacifiques et non-violentes pour
prévenir et rétablir la paix sur notre continent. Prions le
Seigneur.

Pour les Eglises en Europe : que dans l’épreuve que
constitue la guerre, source de déchirements et de division,
la demande insistante de la paix du Christ, dont elles sont
les dépositaires, les conduise à nouveau sur le chemin de
l’unité. Prions le Seigneur.

Pour les peuples européens : que l’esprit de paix et de
fraternité qui les a habités lors de l’accueil des expulsés et
déracinés d’Ukraine demeure dans leurs cœurs et les
soutienne dans la conversion vers la paix intérieure qui
seule peut garantir le refus de la guerre et le maintinen de
la pais entre les nations. Prions le Seigneur.
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