Prière
universelle

PAX CHRISTI FRANCE

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.

POUR NOUS SUIVRE :

@paxchristifranceofficiel
@PaxChristiFr
@paxchristifrance

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.

L'AFRIQUE
Prions pour l’Afrique, durement éprouvée par les guerres, les conflits
interethniques et interreligieux, et maintenant menacée de famine à
cause de la guerre en Ukraine. Pour qu’elle demeure au cœur des
préoccupations des « architectes de paix » du monde et que ses
habitants continuent de cultiver l'espérance.
Prions pour tous les habitants des pays et régions où sévissent des
guerres : Sahel, République démocratique du Congo, Somalie,
Erythrée, Ethiopie, Cameroun, Sud-Soudan. Que les dirigeants de ces
pays, qui ont les clés de la guerre et de la paix, soient inspirés à
engager des processus conduisant à l’arrêt des combats, à la
réconciliation et au retour de personnes déplacées par la violence.
Prions pour tous les pays du continent dont les citoyens seront
appelés aux urnes dans les prochains mois : Angola, Sao-Tomé,
Guinée équatoriale, Tchad, RDC. Que la période électorale qui va
s’ouvrir ne soit pas endeuillée par des violences mais soit un moment
de confrontation pacifique d’idées et de démocratie, respectueux des
droits et de la maturité politique de chacun.
Prions pour les femmes, les jeunes et les enfants, proies et victimes les
plus vulnérables des conflits. Que leur soient enfin épargnés
l’enrôlement forcé, les déportations, la violence et les abus ; que leur
vie et leur dignité soient respectées au nom de leur commune
humanité.
Prions pour tous les personnes contraintes de fuir leurs foyers et pays
à cause des catastrophes naturelles. Que leurs vies soient protégées
durant le pénible calvaire qu’elles doivent endurer et qu’un accueil
digne leur soit accordé dans les pays d'accueil.
Prions pour notre communauté, dans laquelle les malheurs de nos
frères et sœurs africains sont évoqués. Que nous demeurions fidèles
au commandement de l’amour en faisant preuve de bienveillance et de
solidarité envers tous ces frères et sœurs qui pourraient avoir besoin
de nous.
Pour l’Eglise universelle, les églises locales et les fidèles en Afrique,
victimes de la persécution et de la menace terroriste au Nigéria, en
Somalie, en Erythrée, au Mali et au Sahel. Qu’elles gardent la foi, ne
vacillent pas dans l’épreuve, demandent et reçoivent la grâce de Dieu
pour vaincre la violence et la mort par l’amour et le pardon.
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