
Avec le Pape François
UNE MINUTE POUR LA PAIX
Tous les jours et surtout le samedi 8 juin 2019 à 13 heures
Anniversaire de la rencontre promue par le Saint Père pour invoquer la paix.
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Mets l’alarme sur ton portable

Là où tu te trouves,
à 13 h 00, 
arrête-toi, 
incline la tête
et prie pour la paix,
selon ta propre tradition.

Roma, 2014
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Par UNE MINUTE POUR LA PAIX 2019 le 8 juin à 13h nous répondons à l'appel du Document sur  
«La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune» signé à Abu Dhabi le 4 
février 2019 par le Pape François et le Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb: «Al-Azhar et l’Eglise Catholique 
demandent que ce Document devienne objet de recherche et de réflexion dans toutes les écoles, dans 
les universités et dans les instituts d’éducation et de formation, afin de contribuer à créer de nouvelles 
générations qui portent le bien et la paix et défendent partout le droit des opprimés et des derniers». 

Nous invitons tous : catholiques, chrétiens d'autres confessions et croyants d'autres religions, hommes 
et femmes de bonne volonté «à s'unir et à travailler ensemble, afin que ce Document devienne un 
guide pour les nouvelles générations envers la culture du respect réciproque, dans la compréhension 
de la grande grâce divine qui rend frères tous les êtres humains». Et nous faisons en même temps 
mémoire du VIII centenaire de la rencontre entre Saint François et le Sultan de l'Egypte Al-Malik Al-
Kamel. 

Cette initiative s'adresse aux individus, aux groupes, et peut devenir l'occasion de rencontres le 8 juin, 
ou près de cette date, avec un soin spécial pour les médias et les médias sociaux. 

C'est-à-nous! Faisons participer les personnes et diffusons cette initiative pour compter dans le 
monde entier un nombre croissant de MINUTES POUR LA PAIX. 
«Une Minute pour la Paix» a été lancée par le Forum International d'Action Catholique (FIAC), par l'Action Catholique Italienne, par 
l'Action Catholique Argentine, par l'Union Mondiale des Organisation Féminines Catholiques (UMOFC) et par d'autres partenaires, 
pour la première fois le 6 juin 2014 à 13h en soutien à la rencontre «Invocation pour la paix» promue par le Pape François le 8 juin 
dans les Jardins du Vatican avec le Président d’Israël (Simon Peres), le Président de l’autorité palestinienne (Maḥmūd ʿAbbās - Abu 
Mazen) et le Patriarche de Constantinople (Bartholomée I). 


