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UNE MINUTE POUR LA PAIX  

8 juin 2015 à 13 heures 
 
 
PREMISSE 
Le 8 juin 2014, après son pèlerinage en Terre Sainte, le Pape François a invité dans sa “maison” à Rome, 
au Vatican, les Présidents d'Israël et de l'Autorité Palestinienne pour une rencontre de prière pour la paix.   
Le Pape avait demandé à l'Église de prier pour cette rencontre jamais arrivée  précédemment et qui a attiré 
l'attention de l'opinion publique mondiale.   
 
Le 6 juin 2014 le Secrétariat FIAC, sur la proposition de l’AC de l'Argentine, ensemble avec UMOFC et AC 
Italienne, a lancé une initiative UNE MINUTE POUR LA PAIX - UN MINUTO POR LA PAZ- UN MINUTO PER LA 
PACE, en préparation de la rencontre.  
Nous avons invité à une prière en forme de témoignage: brève, simple, pour tous. L'accueil dans les divers 
pays a été significatif, en particulier dans peu de temps presque 10.000 adhésions sont arrivées sur 
Facebook.   
Au cours de cette année nous avons souvent rappelé les paroles que le Pape François a prononcé le 8 juin 
2014:  
“Questo nostro incontro di invocazione della pace in Terra Santa, in Medio Oriente e in tutto il mondo è 
accompagnato dalla preghiera di tantissime persone, appartenenti a diverse culture, patrie, lingue e religioni: 
persone che hanno pregato per questo incontro e che ora sono unite a noi nella stessa invocazione. È un 
incontro che risponde all’ardente desiderio di quanti anelano alla pace e sognano un mondo dove gli uomini e 
le donne possano vivere da fratelli e non da avversari o da nemici.”   
E surtout sa prière est devenue notre: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/june/documents/papa-
francesco_20140608_invocazione-pace.html 
 

8 juin 2015 
 
Depuis exactement un an, le 8 juin 2015, nous proposons de rappeler la rencontre qui a eu lieu le 8 juin 
2014, en proposant à nouveau l'initiative UNE MINUTE POUR LA PAIX.  
 
Les conflits sont nombreux, trop de gens faibles et sans défense souffrent et meurent “Une IIIe guerre 
mondiale est en cours, mais par morceaux”, nous sommes conscients que  “construire la paix est difficile, 
mais vivre sans paix est un tourment”. Pour cette raison nous intensifions notre prière. 
 
Concrètemente, le Secrétariat FIAC propose à chaque AC d'inviter tous les associés et tous les personnes de 
bonne volonté du monde entier lundi 8 juin à 13 heures, là où elles sont, à s'arreter, incliner la tête et prier: 
au travail, à l'école, à l'université, dans le quartier, en famille, avec les amis, devant la paroisse. Les prêtres 
aussi en ce moment sont invités à sortir des églises dans la rue et prier pour la paix avec les gens. Si deux 
ou trois personnes s'unissent, tant mieux!  
 
Nous proposons de prier pour la paix avec une prière des fidèles, au cours de la sainte Messe du dimanche 7 
juin, invitant tous à UNE MINUTE POUR LA PAIX.  
Prier lundi, quand la semaine commence dans beaucoup de pays du monde, nous rappelle que nous sommes 
appelés chaque jour à être artisans de paix, au niveau individuel, en famille, en groupe, dans la communauté 
chrétienne.   
 
On peut faire connaître cette initiative par dépliant on line, ou par bouche-à-oreille. Une page Facebook est 
déjà on line: un minuto por la paz, pour communiquer et échanger les expériences.   
La première forme de participation est LIKE en FB et inviter les amis  
Également sur Twitter #unminutoporlapaz. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre 
forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue 
versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati 
vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso 
la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la 
guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti 
concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci 
hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani 
della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che 
incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri 
cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre 
paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della 
speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, 
perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste 
parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le 
menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra 
vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 

 

Pape François, le 8 juin 2014 

 
 
 

 
 
 
 


