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Bienvenue !
Commençons par
un petit tour de
table.
Qui êtes-vous ?
Nom, prénom, âge,
activités favorites,
...
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C'est parti !
On vous présente
le jeu
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C'est un espace
d'échange
d'experiences, de
connaissances et
d'idées sous le
regard de Dieu

afin de réfléchir et
de changer les
choses a notre
échelle
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P
pprendre
A Agir
maginer
I Initier
e
primer
X

artager
romouvoir
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Vous avez
dit ?
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On y va ? ;-)
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“Mouvement
catholique
international pour
la paix”, né en
1945 reconnu par
l’Eglise catholique
et, aujourd’hui,
présent dans plus
de 50 pays sur les
5 continents.
Les 3 piliers de
Pax Christi :
Prier, Agir et
Réflechir

Les efforts de
Pax Christi se
concentrent autour
de 5 axes :
• Dialogue et
éducation à la paix
• Défense de la
Création et de
l’environnement
• Désarmement,
défense et sécurité
• Droits de l’Homme
• Développement
solidaire

Ça me dépasse

Ça me dépasse
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La dernière
situation de conflit
dont j'ai été témoin
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Pour moi les
conflits naissent
parce que ...

à l'école, dans la rue, à la
maison, à la télévision, au
sport

V
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V
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Et moi dans
tout ça

Et moi dans
tout ça

Une anedote, une
experience à
raconter sur
la paix ?

Mon petit
paradoxe :
Qu'est-ce que je
fais malgré moi et
qui va à l'encontre
de la paix

V
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Ça existe

V
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L'heure d'agir

Une personne
qui pour moi est
un artisan de paix
pourquoi ?

V
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Mon rêve
Si j'avais une
baguette
magique ?

V

16

Ça existe

Un projet ou une
idée qui agit sur
le sujet

V
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L'heure d'agir

Moi
Ce que je peux
changer
personellement
par rapport à
mon petit
paradoxe

V
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L'heure d'agir

Nous
Qu'est-ce qu'on
peut faire tous
ensemble ?

V
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A qui
le tour ?

Le temps de
conclure

Qu'avons nous
appris ? Qu'estce qui nous a
inspiré ou
étonné ?
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Merci
et
bravo à
tous !
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Tu marches
désormais sur le
chemin de la paix
Ton prochain pas
sera ...
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+ d'infos sur
Pax Christi:
www.paxchristi.cef.fr

