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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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Suite à la disparition du Pape émérite Benoît XVI, nous rendons hommage
à ses efforts et à son attention au rétablissement de la vérité en tant que
fondement de la paix. Face aux formes multiples de mensonge dans le
monde, souvent utilisés pour justifier la guerre, prions pour que des
témoins de la vérité puissent continuer de se lever et pour que les peuples
victimes de l’ignorance et de la propagande retrouvent liberté de
conscience et de parole.

Dans un monde dont tous les peuples et nations ont retenu jusqu’ici notre
attention, tournons-nous ce mois-ci vers l’Océanie. Portons en nos cœurs
l’intention des peuples aborigènes qui se battent pour le maintien de leur
identité et dignité, la préservation des écosystèmes et contre
l’accaparement des ressources naturelles et minières par de grandes firmes
peu respectueuses de leurs droits et du bien commun. Prions pour que des
témoins de la communion des hommes avec l’environnement continuent
de se lever et pour que leur exemple inspire d’autres artisans de paix dans
le monde.

En ce mois de janvier où est célébrée la journée mondiale des orphelins de
guerre, prions pour que comme les Rois Mages, des témoins de la
fraternité surgissent pour accueillir, protéger et aider tous ces enfants,
exposés à la sauvagerie de la guerre et à la destruction de leurs foyers, à
grandir libérés de la crainte des autres hommes et ouverts à la fraternité
qui leur a si souvent été refusée.

En ce mois de janvier où nous célébrons la conversion de Paul de Tarse,
persécuteur de chrétiens devenu l’apôtre du Christ dans toutes les nations,
prions pour que des témoins de la foi, inspirent le peuple chrétien vers
davantage d’unité dans la richesse des rites, des liturgies et des gestes
fraternels qui font de nous le « corps du Christ ».

En ce mois de janvier, écoutons les propos du pape François qui, en son
message pour la 56e Journée mondiale de la paix, célébrée le 1er janvier, nous
rappelle que seules la fraternité et la compassion inspirées par l’amour de Dieu
peuvent aider le monde à traverser les crises, à vaincre la guerre et à tracer des
sentiers de paix. A l’aube de cette nouvelle année, tournons-nous vers le Père
céleste et implorons-le pour que les hommes puissent s’unir pour un avenir
plus juste et plus solidaire.
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5 rue Morère, 75014 Paris
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www.paxchristi.fr


