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PRÊTONS LA MAIN À LA PAIX 
Comme chaque année depuis 2014, nous nous arrêtons UNE MINUTE POUR LA PAIX là où nous sommes le 
mercredi 8 juin à 13h, chacun dans son pays. 
"La paix est possible, la paix est un devoir, la paix est la responsabilité première de tous !", dans le 
contexte actuel de la troisième guerre mondiale en morceaux prions et travaillons ensemble pour la paix  
PRÊTONS LA MAIN À LA PAIX avec des mots, des dialogues, des rencontres, des activités, des initiatives, des 
salutations de PAIX. 
 

 
 
Programme RENCONTRE AVEC LES REPRESENTANTS DU FIAC A LA X RENCONTRE MONDIALE DES 
FAMILLES 
En ligne – Lundi 13 juin 2022 
12.00h Argentine 15.00h Sénégal 17.00h Italie, Burundi 23.00h Philippines. 
Trois couples et un prêtre représenteront le FIAC. Nous dialoguerons avec eux avec des interventions de 
certains pays. 
LINK pour l’inscription et la participation 
 

https://www.catholicactionforum.org/2022-un-minuto-por-la-paz/?lang=fr
https://www.catholicactionforum.org/meeting-fiac-representatives-wmof22/?lang=fr
https://www.catholicactionforum.org/meeting-fiac-representatives-wmof22/?lang=fr
https://forms.gle/sKyjrDaexCDbSCpZ8


 
 

Frères et sœurs, pensons aujourd’hui au don de l’Esprit que nous avons reçu de Jésus pour être des 
témoins de l’Evangile. Demandons-nous si nous le sommes vraiment ; et aussi si nous sommes 

capables d’aimer les autres, en les laissant libres et en leur laissant de l’espace. (...) Apprenons cela 
: la prière d’intercession, intercéder pour l’espérance et les souffrances du monde, intercéder pour 

la paix. Et bénissons du regard et avec nos mots ceux que nous rencontrons tous les jours ! 
 

Regina Caeli 29.05.2022 
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