
 
N. 4 – 5 juin 2019 

“Sabato prossimo, 8 giugno, ricorrerà il quinto anniversario dell’incontro, qui in Vaticano, dei Presidenti di 
Israele e di Palestina con me e il Patriarca Bartolomeo. Alle ore 13 siamo invitati a dedicare “un minuto per la 
pace” – di preghiera, per i credenti; di riflessione, per chi non crede -: tutti insieme per un mondo più 
fraterno. Grazie all’Azione Cattolica internazionale che promuove questa iniziativa.” [Disponible en italien 
seulement] 
 
Pape François – Audience générale, 5 juin 
 

 

UNE MINUTE POUR LA PAIX 2019. 
Samedi 8 juin à 13 heures more  
 

  

 

UN LOGO COMMUN. 
Avec tous et pour tous more 

  

 

CHERCHE LA CARTE POSTAL DANS TA LANGUE! 
more 
Faisons participer les personnes et diffusons 
cette initiative pour compter dans le monde 
entier un nombre croissant de MINUTES POUR 
LA PAIX. S'il y a des erreurs dans notre 
traduction, merci beaucoup si vous nous 
envoyez la bonne traduction. et nous attendons 
également la traduction de l’invitation dans les 
langues manquantes.Nous comptons sur votre 
coopération Info@catholicactionforum.org  

 
 

 

RENDEZ VOUS AVEC LE BIENHEUREUX PIER 
GIORGIO FRASSATI 
Le jeunes d’Action Catholique INVITENT à une 
Célébration Eucharistique le 4 juillet. 
Veuillez lire attentivement la lettre pour la 
demande d'autorisation more 
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Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! 

… Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer 
nos armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens 

allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix 
de dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix. … et que le style de notre vie 

devienne : slalom, paix, salam ! Amen. 
INVOCATION POUR LA PAIX 

Paroles du Pape François - Dimanche 8 juin 2014 
 

                  

   

Segretariato Fiac 
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