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Vendredi 6 Juin à 13h00 

UN MINUTO POR LA PAZ - UNE MINUTE POUR LA PAIX 
 

 
Le Pape François a invité dans sa “maison” au Vatican les Presidents 
d'Israël et de l’Autorité Palestinienne pour une rencontre de prière 
pour la paix le 8 Juin prochain à Rome.   
Le Pape a demandé à l'Église de prier pour cette rencontre sans 
précédents qui a attiré l'attention de l'opinion publique mondiale. 
  
“Et, s’il vous plaît, je vous demande de ne pas nous laisser seuls. Vous, priez, 
priez beaucoup pour que le Seigneur nous donne la paix dans cette Terre 
bénie. Je compte sur vos prières. Fort, priez, en ce temps, priez beaucoup pour 
que vienne la paix" (Audience générale du 28 Mai 2014). 

 
Cette proposition peut devenir pour nous une occasion spéciale de 
prière, de réflexion et d'évangélisation.   
 
L’AC de l'Argentine a lancé une initiative adressée à ses associés et 
qu'elle propose également au FIAC et à UMOFC dont elle est 
membre: UNE MINUTE POUR LA PAIX pour inviter à une prière sous 
forme d'un témoignage: brève, simple, pour tous. 
Concrètement, le Sécretariat FIAC propose à chaque AC d'inviter 
tous ses associès et toutes les personnes de bonne volonté dans le 
monde entier Vendredi 6 Juin 2014 à 13h00 là où ils se trouvent 
à s'arrêter, baisser la tête et prier selon leur tradition: au travail, à 
l'école, à l'université, dans le quartier, en famille,  devant leur 
paroisse. 
Les prêtres au même moment sortiront des Églises dans la rue et 
prieront pour la paix avec les gents qui sont là, en répondant ainsi 
à l'invitation du Pape.   
 
Si deux ou trois personnes s'unissent ensemble: tant mieux! 
Prier le Vendredi- jour de prière pour l’Islam et veille du jour de 
prière pour l'Hébraïsme nous unit aux croyants de ces religions qui 
ont leurs racines dans la Terre Sainte, ainsi que le Christianisme. 
 
 
 



 
TOUT DE SUITE 
partageons UNE MINUTE POUR LA PAIX lors des Saintes Messes, 
dans le quartier, en famille, dans les groupes, parmi nos amis, dans 
la paroisse. 
Vous pouvez répandre le depliant on line. 
Il y a déja une page sur Facebook: Facebook/unminutoporlapaz 
pour communiquer les initiatives et pour des informations 
ultérieures et une adresse twitter #unminutoporlapaz 
 
 
UNE MINUTE POUR LA PAIX est le signe d'une prière quotidienne à intensifier au 
niveau personnel, en famille, en groupes, dans la communauté chrétienne: 

• Parteciper à la Sainte Messe quotidienne – Louanges et Vêpres  - Via Lucis – Via 
Crucis – le Saint Rosaire - Veni Sancte Spiritus - …. En particulier pour le 8 Juin 
Pentecôte. 

• Préparer les intentions de prières pour la Sainte Messe dans la paroisse, la 
Séquence au Saint-Esprit. Proposer, animer, parteciper à une Veille de 
Pentecôte au niveau diocésain et paroissial.   

• Envisager de suivre en directe, si possible en groupe, en famille, dans la 
paroisse (dans l'après-midi = nous attendons l'horaire officiel) la prière du Saint 
Père à Rome avec les représentants de l'Hèbraïsme et de l'Islam et avec les 
présidents Peres et Abu Mazen 

• AVANT ou le 8 Juin parteciper aux initiatives de prière diocésaines, 
paroissiales,... 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/unminutoporlapaz

