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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.   

@paxchristifr

 @PaxChristiFr

@paxchristifrance

POUR NOUS SUIVRE : 
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https://www.facebook.com/paxchristifranceofficiel
https://twitter.com/PaxChristiFr
https://twitter.com/PaxChristiFr
https://www.instagram.com/paxchristifrance/


Temps de prière 
pour la paix 

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. 
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DECEMBRE 2022
PRIONS POUR LE PROCHE-ORIENT

A l’image de la Vierge Marie, comblée de grâces et de courage, prions le
Seigneur d’éveiller parmi les femmes du Proche Orient, et
particulièrement de Terre Sainte, une envie irrésistible de s’engager
ensemble pour l’entente entre les peuples et la défense de la vie ;

A l’image de la Sainte Famille, icône de fidélité et d’attention aux signes du
temps, prions le Seigneur pour la réconciliation des familles séparées et
meurtries par les conflits et le manque d’amour ;

A l’image de la multitude des anges, messagers privilégiés de Dieu, prions
le Seigneur de nous rendre, nous aussi, porteurs de bonnes nouvelles et de
paroles qui ramènent la joie dans le cœur des personnes endeuillées,
abandonnées, usées par la vie ou dans l’épreuve ;

A l’image des bergers de l’Evangile, les premiers à qui a été annoncée la
naissance du Messie, prions pour que cessent les discriminations à
l’encontre de peuples et nations marginalisés ou persécutés à cause de leur
mode de vie mal compris et rejeté ;

A l’image des Rois Mages, qui se sont mis ensemble en quête de Dieu,
prions le Seigneur pour que d’autres, à leur suite, se mettent en route dans
ces pays et dans le monde pour contribuer activement à l’avènement de la
paix.

En ce mois de l’Avent, nos regards se tournent vers le Proche Orient, région où
naîtra bientôt le Sauveur du monde, prince de la Paix. Hélas, la paix a déserté
depuis un long moment cette Terre Sainte, où subsistent encore des guerres et
des injustices qui détruisent des vies et sapent la confiance entre les peuples.
Avec l’espérance que nous donne notre foi en Christ, "lumière du monde",
tournons-nous vers le Père céleste pour lui demander notre conversion et la
paix pour cette région si chère à toutes les nations.


