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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. 
 



Prions pour tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, qui
souffrent toujours de la pandémie de COVID-19 et des conséquences
de la guerre en Ukraine. Que leurs souffrances et leurs peines ne soient
pas occultées, que chez nous, pays riches, et chez eux, pays en
souffrance, la solidarité s’éveille afin d’aider notamment les plus
vulnérables et les plus démunis à faire face au défi économique auquel
ils sont confrontés.

Prions pour les citoyens des cinq pays - Costa Rica, Colombie,
Mexique, Chili et Brésil – qui auront à vivre des échéances électorales
cette année. Que ce rendez-vous démocratique se déroule
pacifiquement, que l’exercice du droit de vote se fasse dans la paix et
le respect des candidats, et que les élus aient à cœur de servir le
développement humain intégral de leur peuple, sans verser dans le
mensonge et la corruption.

Prions pour les artisans de paix qui au péril de leur vie œuvrent pour
dénoncer et faire cesser les trafics et les violences qui meurtrissent
tant de leurs concitoyens et rendent impossible une vie pacifique et
digne dans des Etats tels que la Colombie, Haïti, le Mexique ou le
Salvador. Que leur témoignage et leur exemple puissent éveiller en
tous le désir de paix, de justice et d’amour.

Prions pour les peuples indigènes, dont l’environnement naturel qui
les accueille et leur existence même en tant que nations sont menacés
par la cupidité d'investisseurs internationaux. Que les décideurs
politiques qui accordent les permis et les acteurs économiques qui les
exploitent cessent le pillage des ressources et respectent pleinement
les droits, les cultures, les identités de ceux à qui la terre a été donnée
en héritage.

Prions pour tous les enfants forcés de travailler dans des conditions
souvent inhumaines et dégradantes. Que leur soient rendus
l’innocence, la joie de vivre et l’instruction auxquelles ils ont droit,
grâce notamment à l’action de celles et ceux qui, contre l’inertie des
pouvoirs public, œuvrent pour leur scolarisation et soutiennent leurs
familles.

L'AMERIQUE LATINE 
ET LES CARAÏBES 
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