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 :

@paxchristifr
@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 conçoit une prière
universelle pour aider les fidèles 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
ou
communautaires liés à la paix, la réconciliation et
les conflits dans différentes régions du monde .
Porteuse d'espérance, cette prière propose des
intentions pour concourir spirituellement à la
résolution des conflits et à lutter contre toutes
formes d'injustice. Elle promeut les initiatives en
faveur de la paix qui sont portées dans la région
pour laquelle la prière est conçue.

LA PAIX UNIVERSELLE

En ce jour qui commémore la fin de la Première Guerre mondiale, et
alors qu’une nouvelle fois la guerre dévaste l'Ukraine aux frontières de
l'Europe, nous nous tournons vers le Père Céleste pour invoquer la
paix.

« Du ciel tomba une pluie de feu et de soufre ». Seigneur, tu veux la paix
pour tous les peuples, et pourtant tant de parties du monde sont encore
dévastées par la guerre et toutes sortes de conflits meurtriers. Là où tu
veux la vie, l’homme sème la mort. Nous te prions, comble nos
faiblesses, surmonte nos hésitations, donne à ceux qui vivent
douloureusement les combats, les privations, les injustices de toutes
sortes, de désirer la paix et ne pas céder à la tentation de haïr l’ennemi.
« Qu’il ne retourne pas en arrière ». Seigneur, tu veux que la justice
triomphe et que la paix advienne pour toutes les nations. Les difficultés
économiques que connaissent tant de pays à travers le monde, mettent
en danger la paix au sein de nos sociétés, entament la confiance,
risquent de raviver les inégalités. Nous te prions, donne à toutes celles
et tous ceux qui sont en responsabilité, la force et le désir d’œuvrer
pour l’unité et le Bien commun, ici et à l’échelle du monde.
« Qui perdra [sa vie] la sauvegardera ». Seigneur, tu vois le cœur de
l’homme, tu scrutes ses intentions et ses reins. Aujourd’hui, nous
faisons mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre leur
patrie, la liberté, la dignité de l’homme. Nous te prions, reçois les
combattants et victimes de toutes les guerres dans ta paix, console
leurs familles et apprends-nous à faire nôtre leur appel : plus jamais la
guerre !
« Le jour où le Fils de l’homme se révélera ». Seigneur, tu appelles
l’Eglise de Ton Fils à être lumière des nations. En ce jour qui est aussi
célébration de Saint Martin, raffermis le cœur de toutes celles et ceux
qui agissent pour l’unité du monde et la fraternité entre les peuples.
Nous te prions pour que les institutions internationales retrouvent leur
vitalité dans leur service pour plus de justice et de vérité.
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