
Les jeunes sont invités à discuter entre 

eux pour choisir le sujet qui les inter-

pelle le plus. Puis ils doivent réfléchir 

ensemble à une action qu’il peuvent 

réaliser, soit en faveur de l’environne-

ment, soit dans la rencontre de person-

nes réfugiées. Enfin, ils doivent créer 

une photo, en équipe de quatre, repré-

sentant l’action en faveur de la paix 

qu’ils auront réalisé.  Leur photo sera 

accompagnée de son titre, mention-

nant l’action réalisée et d’un message 

de paix à destination des bénéficiaires 

de cette action.  

La date limite d'envoi de la photo et du 

message de paix est le 29 février 

2016. L’envoi se fera de préférence 

par email, en haute résolution, au for-

mat JPG. 

Bulletin d'inscription :  

Contact :  

Pax Christi 

Mouvement Catholique 

International pour la Paix 

Service Jeunes 

28, rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

tel: 07.88.08.13.00 

jeunes@paxchristi.cef.fr 

http://paxchristi.cef.fr  

blogdelapaix.over-blog.com 

Il est possible de faire des 

montages photos. Les pho-

tos doivent être des créa-

tions propres et ne doivent 

pas venir d’internet ou 

d’autres sources. 
 

Les jeunes peuvent s'ins-

crire dans le cadre de leur 

établissement scolaire, de 

leur aumônerie, de leur 

mouvement de jeunesse 

ou à titre individuel. Ils 

doivent donner les coor-

données d'un adulte réfé-

rent qui accompagnera le 

groupe s'il remporte le 

premier prix.  

Il n'y a pas de nombre limite 

d'inscriptions par établissement, 

aumônerie ou mouvement.  

Les jeunes sont les bienvenus 

quelques soient leurs croyances 

religieuses.  
 

Les critères de sélection des 

photos sont : 

- le respect du sujet 

- la force du message 

- la créativité 

 

Bon concours à tous! 

Le premier prix est un voyage de 

la paix  à Paris, à la        ren-

contre d’acteurs internationaux 

de l’UNESCO et d’associations 

engagées. Ce voyage aura lieu 

au 4ème trimestre 2015.  

Au programme: témoignages 

d’artisans de paix et visite de 

Paris sur le thème de la Paix. 

Le voyage de la paix est       

entièrement aux frais du    

mouvement Pax Christi. 
 

 

 

L'établissement, l'aumône-

rie ou le mouvement est  

responsable des autorisa-

tions parentales.   

A renvoyer avant le  
29 février 2016 à : 

Pax Christi France 

Section Jeunes  

Concours Lycéen 2016 

28 rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

ou par email : 

jeunes@paxchristi.cef.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 

Je sousigné(e) M/Mme……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                  

chef d'établissement, responsable d'aumônerie ou autre fonction à préciser 

…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom de l’établissement, aumônerie ou mouvement :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Tel : …………………………………………………...…………………………………………………………………….…………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaite inscrire ……………………………...équipes au concours lycéen Pax Christi  2016 et désire recevoir les documents correspon-

dants. 

121212èmeèmeème   concours photo lycéen concours photo lycéen concours photo lycéen    

pour la paixpour la paixpour la paix   
THÈME THÈME   N°1N°1  

L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT  

Paris accueille en décembre une grande conférence interna-

tionale sur le climat, enjeu majeur pour la planète dans les 

années à venir...  Le pape François a aussi rédigé l’encyclique 

« Laudato si » pour rappeler aux les croyants et aux hommes 

leurs responsabilités ! 

Lance une initiative Lance une initiative   

en faveur de l’environnement, en faveur de l’environnement,   

et prends une photo... et prends une photo...   

  

  

THÈMETHÈME  N°2N°2  

LES RÉFUGIÉSLES RÉFUGIÉS  

Acausedes conflits ou du  

réchauffement climatique, de nombreux réfugiés arrivent en 

Europe et en France, et nous ne savons pas comment tous 

les accueillir ...  

Prends le temps Prends le temps   

de rencontrer des réfugiés de rencontrer des réfugiés   

(auprès d’une association ou dans ta ville), (auprès d’une association ou dans ta ville),   

et invente avec eux un selfie et invente avec eux un selfie   

qui témoigne de l’amitiéqui témoigne de l’amitié  

(et garde le contact !) . (et garde le contact !) .   

Le premier prix : un voyage de la paix  



Coordonnées de l'établissement/aumônerie/mouvement : 

Page  2 

 

Date limite d'envoi : 
1er février 2014  

Contact : 

Pax Christi Jeunes 

28, rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

Email :  

paxchristi_jeunes@yahoo.fr 

tel : 06 51 20 38 26 

 

Cette fiche est destinée à garantir l'anonymat des photos. 

Envoyez votre photo par email en précisant son titre et un message de paix.  

Joignez cette fiche à votre envoi. 

DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE A LA PHOTO,  

AVEC UN TITRE ET UN MESSAGE DE PAIX 

 

Date limite d'envoi : 
29 février 2016  

Contact : 

Pax Christi Jeunes 

28, rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

Email :  

jeu-
nes@paxchristi.cef.fr 

tel : 07 88 08 13 00 

Titre de la photo : ___________________________________ 

Message de paix : ___________________________________ 

_______________________________________________ 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom de l'établissement : 

___________________ 

________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Code Postal :_____________________________ 

Ville : ___________________________________ 
 

Tel : ____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom de l'adulte référent, et en cas de succès,  ac-

compagnateur de l'équipe au voyage de la paix à 

Paris offert par Pax Christi. 
 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Adresse : _________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________ 

_________________________________________ 

Tel: ______________________________________ 

Email : ___________________________________ 

_________________________________________ 

 

Coordonnées de l'équipe : 

121212èmeèmeème   concours photo lycéen concours photo lycéen concours photo lycéen    

pour la paixpour la paixpour la paix   


