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a paix cela s’apprend, comme les maths et le foot, les langues et le 

vélo. Elle se travaille et s’organise, se structure avec attention. 

Comme chaque discipline elle requiert l’acquisition d’un savoir-faire qui 

permettra un savoir vivre ensemble. La paix est un processus, une 

affaire d’apprentissage qui demande du temps et de la volonté pour y 

parvenir.  

« Une année pour la paix » est une solution clé en main développée par 

Pax Christi pour les jeunes afin de bâtir la paix de façon durable. Les 

outils proposés ont été élaborés pour permettre l’acquisition de savoir-

faire et de savoir-être nécessaires pour cultiver des relations pacifiées, 

coopératives, solidaire et fraternelles et devenir responsable du monde 

et de son développement.  

« L’éducation n’est pas seulement connaissance, elle est aussi expérience. 

Elle relie savoir et agir, instaure l’unité des savoirs et en recherche la 

cohérence. 

Elle comprend le domaine affectif et émotionnel, elle a aussi une 

dimension éthique : savoir-faire et savoir ce que l’on veut faire, oser 

transformer la société et le monde et servir la communauté. L’éducation 

est fondée sur la participation. L’intelligence partagée et 

l’interdépendance des intelligences, le dialogue, le don de soi, l’exemple, 

la coopération, la réciprocité sont aussi des éléments importants. » 

Eduquer aujourd’hui et demain, une passion qui se renouvelle – 

Instrumentum laboris 2014 

 

L’accompagnement proposé, à la fois théorique et pratique permet 

d’ancrer dans la durée les fruits du processus éducatif et favorise 

l’émergence de nouvelles initiatives. Nous sommes persuadés que les 

jeunes générations ont la volonté et les forces suffisantes pour être 

acteur d’un nouvel art de vivre. A nous de leur offrir les clés pour qu’ils 

exercent avec confiance une liberté responsable. 

Ce dossier vous donnera plus de détails sur la méthodologie et les outils 

pour apprendre avec les jeunes à bâtir la paix de façon durable. Nous 

nous réjouissons de recevoir vos commentaires et vos questions 

 

 

 

 

L 
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Présentation generale : « Une ANNEE POUR LA PAIX » 

LA NAISSANCE DU PROJET « UNE ANNEE POUR LA PAIX » 
 

Le projet « Une année pour la paix » est né à l’issu d’une rencontre et d’un 

tour du monde. PoP avait pour objectif de répondre à l’appel de Saint Jean 

Paul II à devenir des artisans de paix (Rencontres d’Assise 1986) avec comme 

fil rouge la béatitude « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés 

fils de Dieu ». PoP est allé à la rencontre de ceux et celles qui bâtissent la 

paix chaque jour, pour raconter leurs histoires et inciter à l’action.  

De ce projet est né, dans un premier temps, un parcours pastoral  disponible 

et gratuit.  

La paix ne se bâtira autour de nous que si nous apprenons à la faire, si nous 

la vivons chaque jour. Les jeunes générations ont une soif d’agir. C’est 

pourquoi PoP-Pax Christi a créé « Une année pour la paix » : un ensemble 

d'outils utilisables directement ou qui peuvent être contextualiser. 

« Une année pour la paix » a été élaboré afin de servir de ressource à toute 

personne souhaitant s’engager dans la promotion de la paix et dans sa 

transmission. Il s’agit de fournir des ressources pertinentes et flexibles 

pouvant être mises en place dans différents contextes 

 

 

EDUCATION A LA PAIX : QUELS OBJECTIFS ? 
 

« Nous vivons une époque bien déroutante pour ce qui touche à 

l’éducation. Nous sommes assaillis de problèmes dont l’origine est 

extrêmement diverse. Le plus difficile de tous c’est peut-être que nous 

n’avons aucune idée de la forme que prendra la société à venir, et que 

nous ne savons comment y préparer la nouvelle génération ». (Bruner, 

2000, p.147).  

 

Nous vivons également dans un monde où la violence et la guerre, la pauvreté 

et l’injustice sont endémiques. A cela s’ajoutent les « petites » tentions de la 

vie courante. Comment le système scolaire peut-il mettre l’accent sur 

l’éducation à la paix et devenir un environnement propice pour les jeunes 

générations à la transformation de la société et le développement d’une 

culture de paix ?  
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La paix : mais qu’est-ce que c’est !? 

Selon le Petit Robert (2000), la paix signifie rapports entre deux personnes 

qui ne sont pas en conflit ; rapports calmes entre citoyens ; absence de 

troubles, de violences ; situation d’une nation, d’un Etat qui n’est pas en 

guerre et « faire la paix » désigne se « réconcilier ». 

La paix est selon Galtung (1996), la recherche d’une justice sociale et la lutte 

contre toute « violence structurelle » qui résulte du pouvoir étatique. L’auteur 

distingue ensuite la paix « positive », c’est à dire durable et construit en 

prenant en compte les trois éléments que sont le comportement, le contexte et 

l’attitude, et la paix « négative », qui ne dure pas dès lors qu’on agit sur un 

comportement violent sans prise en compte du contexte et des attitudes. 

La paix n’est pas seulement l’absence de guerre. La paix suppose l’absence de 

violences physiques ou morales massives, elle suppose qu’aucun pays n’est 

opprimé par l’autre. Elle suppose aussi qu’on puisse y vivre et y circuler sans 

crainte. Elle suppose encore le dialogue, la solidarité, et la convivialité entre 

ses habitants. La paix internationale est de première importance mais 

il y a aussi la paix civile, la paix sociale, la paix religieuse, et 

également la paix autour de soi. La paix est avant tout concorde entre 

l’homme et l’homme. Le croyant ajouterait que cette concorde est fondée sur 

la paix de Dieu, il est convaincu que l’amour envers Dieu et l’amour envers 

son prochain ne fait qu’un.  
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Education la paix  

L’éducation passe par une connaissance aussi objective 

que possible des évènements. Construire la paix c’est 

promouvoir le dialogue, la réconciliation, c’est assurer le 

partage du savoir, de l’avoir et du pouvoir. L’éducation 

à la paix est définie par l’UNICEF (2004) comme un 

processus de promotion des connaissances, des 

aptitudes, des attitudes et des valeurs nécessaires pour 

permettre un changement pour la paix personnelle, 

interpersonnelle, intergroupe, nationale et 

internationale. Les papes Jean XXIII (1963, Pacem in 

Terris) et Jean Paul II (1995), soulignent qu’éduquer 

pour la paix veut dire ouvrir les esprits et les cœurs à 

l’accueil des valeurs fondamentales pour une société 

pacifique : la vérité, la liberté, la justice et l’amour. 

Pax Christi a pour mandat de travailler conjointement 

avec les acteurs concernés, à l’éducation à la paix. Sa 

commission éducation à la paix a donc comme 

mission « d’accompagner les personnes ou les 

communautés qui s’engagent dans un travail 

d’éducation pour la paix. 

 

 

 Vous trouverez plus de détails sur Pax Christi dans la section :  Qui sommes-nous ? 

 

 

 

« Une éducation humanisée ne se limite pas à offrir un service de formation, mais 

s’occupe des résultats de celui-ci dans le contexte global des attitudes 

personnelles, morales et sociales des participants au processus éducatif. Elle ne 

se limite pas à demander au professeur d’enseigner et à l’étudiant d’apprendre, 

mais elle exhorte tout le monde à vivre, étudier et agir en se rattachant aux 

raisons de l’humanisme solidaire » (Vatican.va, 2017) 
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Objectif pédagogiques et educatifs 
 

Choisir de mettre en place « Une année pour la paix » c’est faire le choix 

d’une thématique transversale, pilier de l’éducation à l’universel et chemin 

vers une unification de l’être. 

« La mission éducative se fonde sur la pédagogie du Christ. Elle déploie 

solidairement une attention “Que veux-tu que je fasse pour toi ?”, un appel 

toujours personnel “Viens...”, une confiance en chacun “Va...”, une promesse 

d’accompagnement “Je serai avec vous...”.  (Enseignement Catholique, 2018)1 

Cette année doit permettant d’acquérir des réflexes de paix, des savoir-faire 

et savoir-être pour cultiver des relations pacifiées, coopératives, solidaires, 

fraternelles et devenir responsable du monde et de son développement.  

Eduquer à la paix c’est donner aux jeunes dont vous êtes responsables les clés 

pour développer et cultiver des valeurs qui les aideront à prendre des bonnes 

décisions mais aussi le préparer à assumer des responsabilités de la vie dans 

une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, 

d’égalité des sexes et d’amitié entre les peuples et groupes ethniques, 

nationaux et religieux (UNICEF, 1989)2 

 

LES OBJECTIFS  
 

Pour les équipes éducatives 

Fournir les outils nécessaires pour développer leurs stratégies éducatives 

œuvrant pour la promotion d’une culture de paix et former des acteurs de 

paix.    

 

Pour les jeunes 

 Permettre aux jeunes de développer leur spiritualité 

o Affirmer la possibilité de vivre ensemble dans le respect des 

différences  

o Donner la capacité de discerner pour prendre des décisions libres 

o Développer l’estime de soi 

 

 Renforcer la capacité des jeunes à travailler pour un monde plus en paix  

o Rendre les jeunes aptes au dialogue – écouter et parler –afin de 

développer une bienveillance et une compréhension de l’autre 

o Encourager les attitudes de réconciliation et de médiation 

                                                           
1Enseignement Catholique. (2018). La conception chrétienne de la personne - Enseignement Catholique. [online] 

Available at: https://enseignement-catholique.fr/conception-chretienne-de-la-personne/ [Accessed 12 Mar. 
2018]. 
2 UNICEF (1989). Convention internationale des droits de l’enfant. p.Art 29. 
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METHODOLOGIE 
 

Comme énoncé précédemment, Pax Christi se donne pour mission 

d’accompagner la communauté éducative à favoriser l’épanouissement de la 

personnalité et le développement des dons et inculquer le respect des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales pour préparer le jeune à assumer 

des responsabilités et à choisir le bien. 

 

Méthode P.R.A.T(ique) 

Les valeurs de la paix s’apprennent. Il s’agit de transformer le regard que 

porte les jeunes sur eux même et sur les autres êtres humains, sur l’ensemble 

de la communauté humaine et l’ensemble de la création, pour les amener à 

prendre pleinement conscience de leur vocation à être artisan de paix par leur 

baptême.   P.R.A.T. (Prier-réfléchir-agir et témoigner) est une méthodologie 

d’accompagnement qui, composée de quatre dimensions et enraciné dans la 

foi. Elle met en jeu la pensée, le corps et les émotions. Les moyens sont variés, 

pour rejoindre tous les jeunes dans leurs différences et variétés 

d’intelligences.  

Elle permet aux éducateurs de transmettre aux jeunes les connaissances 

intellectuelles des mécanismes qui entrent en jeu dans la construction de la 

violence mais aussi de la paix pour acquérir toujours davantage connaissance 

et liberté. 
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 PRIER : La paix cela s’apprend certes, dans l’Evangile d’abord. La paix 

est au cœur du message évangélique, un cadeau que Dieu nous fait, le 

but de sa venue parmi nous et c’est une mission que Jésus nous 

demande de poursuivre. La tâche est rude et l’âpreté des combats ne se 

fera pas sans Sa grâce, sans un cadeau intérieur, une force spirituelle. 

Nos différences confessionnelles ne nous empêchent pas de prier cote à 

cote. Lors de la Journée mondiale de prière pour la paix célébrée à 

Assise en 1986, une distinction nette avait été faite : les participants 

n’étaient pas venus pour prier ensemble, ils s’étaient mis ensemble pour 

prier.   

 

« Il s'agit là, en fait, d'une entreprise trop sublime et trop élevée, pour que sa 

réalisation soit au pouvoir de l'homme laissé à ses seules forces, fût-il par ailleurs 

animé de la plus louable bonne volonté. Pour que la société humaine présente 

avec la plus parfaite fidélité l'image du royaume de Dieu, le secours d'en haut 

est absolument nécessaire. » Pacem in Terris 168 

 

 REFLECHIR-COMPRENDRE : Il s’agit d’acquérir les compétences et de 

développer la conscience pour reconnaître et choisir le bien et la justice 

en conscience. Le professeur est celui qui aide l’élève à progresser dans 

la vérité. Une place toute particulière est accordée au dialogue et à 

l’échange des points de vue, des ressentis. Cette étape dynamique 

essentielle doit dans le cadre de l’éducation à la paix, conduire à l’action. 

 

 AGIR : Il s’agit de créer les conditions dans lesquelles les élèves peuvent 

passer du savoir à l’action et dans lesquelles il récoltent les fruits de 

leurs expérience personnelle et comprennent par les faits, l’intuition. 

La place de l’expérimentation est importante dans le processus 

d’apprentissage et vient initier l’interrelation entre la prière, la 

réflexion et l’action.   

 

 TEMOIGNER : Il s’agit de faire un travail d’auto évaluation, de relecture 

et discernement des apprentissages pour devenir un témoin. Devenir 

témoin c’est rendre compte d’un changement personnel, devenir le 

visage d’une cause et incarner les manières de vivre en chrétien. 

L’éducation à la paix ne peut se passer d’une dimension missionnaire.  

 

Cette méthode n’est pas nouvelle et s’inspire du modèle ignacien en y ajoutant 

toutefois la dimension de témoignage, valorisant la relecture et la 

transmission du jeune par le jeune. 
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Les outils -ressources 
 

Un ensemble d’outils clé en main qui permettent l’acquisition de savoir-faire 

et de savoir-etre pour cultiver les relations pacifiées, coopératives, solidaire 

et fraternelles et devenir responsable du monde et de son développement. Ces 

outils viennent éclairer et compléter les enseignements dispensés dans le 

cadre réglementé de l’éducation nationale. En effet, la thématique peut aussi 

être abordée au travers du prisme de l’histoire, de la littérature, des sciences 

et des arts.  
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ANIMATION DES TEMPS FORTS-EVENEMENTS PONCTUELS 

 

Nous entendons par « temps fort » un évènement ponctuel en rupture avec 

le rythme habituel qui permet de mettre l’accent sur l’apprentissage d’une 

facette de la paix. Les temps faibles sont ceux entre deux temps fort et 

permettent de consolider les enseignements reçus lors des temps forts et les 

mettre en application. 

 

NUIT DE LA PAIX 
 

 

La nuit de paix est un jeu de rôle de formation par l’action. Il s’agit d’une 

simulation des conférences aux Nations Unies. Lors de ces simulations, les 

participants devront représenter un pays et ses positions pendant un débat 

sur un sujet prédéterminé. Le but sera de rédiger, avec la collaboration 

d’autres pays, une résolution qui répond aux attentes diplomatiques du pays 

qu’il représente et qui sera votée en fin de comité par les déléguées de 

l’assemblée. Leur rôle sera donc avant tout de défendre les intérêts de leur 

pays de la manière la plus diplomatique qui soit. 

Au cœur de toute relation, réside l’empathie – la faculté d’entrer dans 

l’expérience de l’autre, de comprendre et de ressentir ses joies et ses peines, 

son allégresse et son angoisse. 

Le jeu est organisé en plusieurs phases : Phase préparatoire, phase 

d’expérimentation et phase d’élucidation (relecture). 

La dernière phase, celle de la relecture est fondamentale puisqu’elle permet 

l’identification et l’appropriation des acquis de l’expérience et participe au 

développement personnel du jeune.  

 

 

Compétences développées

• Soi : connaissance de soi et 
discernement 

• L’autre : communication 
relationnelle, capacité à faire 
avec l’autre, l’affirmation de 
soi, empathie, gestion non 
violente des conflits 

• Le groupe : capacité à 
apprendre et à réussir 
ensemble, capacité à s’affirmer

• Monde : sensibilité aux conflits 
nationaux et internationaux, 
respect de l’environnement 

Objectifs pédagogiques 

• Connaître le fonctionnement 
Onusien. 

• Etre capable de respecter une 
procédure, d’analyser une 
problématique et développer 
un argumentaire adéquat

• Etre capable d’élaborer un 
discours concis et 
convainquant.

• Travailler en équipe et gérer des 
conflits.
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ATELIERS 
 

Les ateliers sont des formations théoriques sur les techniques de base de la 

paix. Il s’agit d’acquérir les connaissances des moyens de l’action non-violente, 

de gestion des conflits, de poursuivre des applications pratiques.  

 

Deux ateliers sont proposés :  

1. Droits de l’homme  

2. Ecologie et développement intégral 

 

 

 

 

TEMOIGNAGES 
 

Ecouter des témoins raconter leurs expériences (témoignage reçu), c’est 

éveiller le désir de s’engager et rendre possible un changement. Pax Christi 

met à votre disposition son réseau de témoins, hommes et femmes engagés 

pour la paix.  

Il s’agit aussi de préparer le jeune à être témoin de son engagement 

(témoignage donné). Pax Christi croit à la force du témoignage des jeunes 

auprès de leurs contemporains. 

 

 

 

 

 

Compétences développées

• Soi : congruence, connaissance 
de soi et de ses émotions, 
estime de soi

• L’autre : gestion non violente 
des conflits, acceptation des 
différences

• Le groupe : développement de 
l’esprit civique, capacité à 
réussir ensemble

Objectifs pédagogiques 

• Atelier 1 : connaître les 
techniques de la non-violence

• Atelier 2 : connaitre les grands 
principes de l’écologie 
humaine 
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Compétences développées 

 

 

 

MARCHE POUR LA PAIX 
 

 

Chaque année des marches pour la paix sont organisées à Paris ou en 

province par Pax Christi et ses partenaires. Une marche pour la paix 

concrétise le chemin parcouru et les efforts à fournir, elle porte 

symboliquement les avancées vers la paix.  

 

 

 

 

VISITES 
 
 

Pax Christi vous accompagne dans vos sorties scolaires sur le thème de la 

paix. Les sorties scolaires sont des expériences de rencontre avec un lieu 

nouveau, souvent synonyme de changement, de surprise et d’émotions. 

Croisement entre éducation et divertissement elles permettent de donner vie 

à des concepts comme la paix, au travers de l’expérience du concret.  

Compétences développées

• Soi : écoute du corps et 
gestion des émotions, des 
sentiments et des besoins

• L’autre : communication 
relationnelle 

• Le groupe : développement 
de l’esprit critique

Compétences développées

• Soi connaissance de soi

• L’autre gestion non-violente 
des conflits

• Le groupe : responsabilité et 
solidarité, développement de 
l'esprit civique
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Pax Christi dispose d’une expertise sur plusieurs lieux emblématiques de la 

paix : Unesco, Conseil de l’Europe, le séminaire des barbelés (proche de 

Chartres), Le sanctuaire de la paix (Souvigny proche de Moulins), Lourdes ... 

 

ANIMATION DES TEMPS FAIBLES  
 

PARCOURS PASTORAL 
 

Le parcours pastoral est le fruit de deux ans de travail et un an de 

reportage. Le travail a été guidé par les conseils des directions diocésaines 

de l’enseignement public et de l’enseignement catholique des Yvelines ainsi 

que le service jeune du diocèse de Versailles.  

 

Objectif :  Réfléchir sur la thématique de la Paix et comprendre 

quel peut être notre engagement grâce à des exemples concrets 

pour s’engager. 

 Le parcours permet d’aborder en profondeur le thème de la paix. 

 Chaque épisode fonctionne de façon indépendante et peut être utilisé 

en dehors du parcours 

Méthodologie : 6 épisodes chacun composé d’une vidéo (10 à 15 minutes) et 

sa fiche pédagogique ainsi qu’un corpus de textes pour aller plus loin dans la 

réflexion. 

 

Les épisodes : 

* Introduction : De saint François d’Assise au Pape François  

* Rencontre 1 : la paix familiale (Corée du sud) 

* Rencontre 2 : la paix ethnique (Rwanda) 

* Rencontre 3 : la paix interreligieuse (Israël) 

* Rencontre 4 : la paix sociale (Sénégal) 

* Rencontre 5 : La paix du cœur (Brésil) 

 

 
 

Compétences développées

• Soi : congruence, connaissance 
de soi et de ses émotions

• L’autre : communication 
relationnelle, empathie,

• Le groupe : compétences 
centrées sur le monde 
(solidarité internationales ; 
sensibilités aux conflits 
internationaux) 

Objectifs pédagogiques 

• Se familiariser avec la notion de 
la paix 

• Connaître les différents niveaux 
de travail à la paix 

• Introduire la notion évangélique 
- Capable d’identifier une 
situation conflictuelle.
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La position « d’observateur » qu’offre au jeune ce parcours ainsi que les 

questions de réflexions, permettent l’exercice de l’esprit critique et la prise de 

position sur des thématiques contemporaines.  

 

EXPOSITIONS 
 

Pax Christi propose des expositions réalisées en partenariat avec Bayard de 

douze panneaux légers d’un format de 70 x 70 cm à exposer ou suspendre. En 

lien avec la COP 21, l’exposition « Agir ensemble pour notre maison commune 

» : Laudato Si propose un décryptage et une mise en perspective de 

l’encyclique du pape François. 

Parce que la famille est une école de liberté et de paix, l’exposition Amoris 

Laetitia accompagne les rencontres, les conférences autour d'Amoris laetitia 

tout au long de l'année, et souligne les points essentiels du texte du pape 

François.  

 

 
 

« Nous avons utilisé l’exposition Laudato Si dans le cadre de notre atelier « 

Education à la citoyenneté », Encore MERCI pour cette belle exposition riche par 

son contenu et son sens (Ecole et Collège Jean XXIII Mulhouse. » 
 

 

 

         

        Exposition Laudato Si’                             Exposition Amoris Laetitia 
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JOURNAL TRIMESTRIEL : LE JOURNAL DE LA PAIX 

 

Le « Journal de la Paix » est la revue trimestrielle de Pax Christi France. 

Véritable outil d’informations et de réflexion, il donne à voir des initiatives de 

paix, traite de thématiques d’actualité, propose du contenu pour analyser les 

données sociales, culturelles, religieuses, économiques, militaires et 

politiques pour la sauvegarde et la construction de la paix aujourd’hui dans 

le monde.  
 

Les 3 derniers numéros :  
 

            

 

 

 

Pour rappel, il nous parait essentiel que les disciplines scolaires comme 

l’histoire, la géographie, l’éducation physique et artistique, la littérature, 

l’éducation civique, favorisent également la connaissance des divers moyens 

de faire progresser la paix. 

 

https://fr.calameo.com/books/0040339056ae03f451f22
https://fr.calameo.com/books/0040339053d39aa18cad1
https://fr.calameo.com/books/004033905a3f35936d644
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Qui sommes-nous ? 
 

PAX CHRISTI FRANCE : UN MOUVEMENT D’EGLISE AU 

SERVICE DE LA PAIX  
 

Pax Christi-France, est la Section française de Pax Christi International, 

Mouvement catholique international pour la paix. Né en France en 1945 sous 

le nom de la « Croisade » de prières pour la paix et la réconciliation franco-

allemande », Pax christi regroupe des chrétiens français et allemands et est 

soutenu par Mgr Théas, évêque de Montauban qui, pendant la guerre, avait 

dénoncé la persécution des Juifs 

Pax Christi devient en 1950 « Mouvement catholique international pour la 

paix » reconnu par l’Eglise catholique.  

 

Dès 1952, Pax Christi organise dans 

toute l’Europe des Routes 

internationales de jeunes et un 

accueil dans des Centres de 

rencontres internationales situés 

dans les hauts lieux de pèlerinages et 

de spiritualité (Vézelay, Lourdes, 

Chartres, Le Mont Saint Michel…). 

 

Le mouvement fait du thème du sous-

développement une priorité. Les 

problématiques du développement et de la 

paix sont étroitement liées et Pax Christi, par 

la voix du cardinal Feltin, (« 

Le développement est le 

nouveau nom de la paix 

»,1960) se pose comme le précurseur 

dans le travail de sensibilisation. Le 

mouvement décide de répondre à l’appel lancé par l’organisation des nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), appel relayé par le Pape Jean 

XXIII, pour la lutte contre la faim dans le monde, et collabore ainsi à la 

création du Comité catholique contre la Faim et pour le Développement : le 

CCFD.  

 

Dans le domaine de l’écologie et de la sauvegarde de la création, Pax christi 

s’engage dans une démarche active pour contribuer concrètement à la 

préservation et à la sage gestion de notre planète et participe à la création du 

réseau chrétien œcuménique « Paix, Environnement et Modes de Vie » dès 

1980. 
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Aujourd’hui, présent dans plus de cinquante pays sur les cinq continents, Pax 

Christi est reconnu comme Organisation Non Gouvernementale (ONG) 

consultative auprès des institutions internationales de l’ONU et de l’Union 

Européenne.  

 

« L’association a pour but de travailler avec tous les hommes à la paix entre 

tous les hommes dans le monde, en témoignant de la paix du Christ dans 

l’esprit de l’Evangile » Article 2 Statuts Pax Christi. 

 

Un réseaux d’experts sur les thématiques de paix : 8 commissions  

Pax Christi est organisé en commissions, regroupant des experts sur les thématiques 

traitées par Pax Christi. Ces commissions s’appuient sur les orientations du mouvement 

qui ont été définies par le Conseil National.  A ce jour les commissions sont au nombre 

de huit : Education à la paix, Non-violence, Défense de la création, Droits de l’homme, 

Proche Orient, Europe, Désarmement, Défense et sécurité.  

 

Les 5 orientations de Pax Christi (les « 5D ») sont :  

- Dialogue et éducation à la paix : Cette préoccupation se perçoit dès la 

naissance du mouvement et s’intensifie avec les publications de 

l’encyclique Pacem in terris de Jean XXIII et la Constitution conciliaire 

L’Eglise dans le monde de ce temps. Le dialogue est de toute première 

importance pour la promotion de la paix dans le monde.  

 

- Désarmement : La guerre n’est pas un moyen adéquat pour résoudre les 

conflits. L’accumulation d’armes n’est pas non plus le moyen d’assurer « la 

paix sur la terre, objet du profond désir de l’humanité » (Pacem in Terris). 

Pax Chritsi travaille dans le sens d’un désarmement progressif, général et 

contrôlé. Il met l’accent sur l’élimination des armes de destruction massive 

et sur l’arrêt des essais nucléaires.  

 

- Droits de l'Homme : Il n’y a pas de paix véritable là où la conscience, la 

liberté des personnes, les droits de peuples ne sont pas respectés. Pax 

Christi œuvre pour le respect des droits inscrits dans les déclarations et 

conventions internationales et pour le respect de la vie humaine à tous ses 

stades.  

 

- Développement : S’inspirant du principe de destination universelle des 

ressources de notre monde et faisant sienne l’option préférentielle pour les 

pauvres de l’Eglise, Pax Christi considère que le développent est une 

condition essentielle de ka promotion de la paix. Le développent intégral, 
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celui de tout l’homme et tout homme dans la justice, la solidarité et le 

partenariat.  

 

- Défense de la création et de l'environnement : La défense d’un cadre de 

vie pour l’homme et la sauvegarde de la création exigent la gérance 

concertée et responsable des ressources de notre monde en vue d’assurer à 

tous les hommes un environnement naturel favorable et humanisant et de 

promouvoir une civilisation de paix.  

 

 

 

Pax Christi France est 

présent dans 14 des 16 

provinces de l’église 

catholique, représenté par 

des délégués laïcs et 

ecclésiastiques et diocésains 

 

 

 

 

 
 

POP-PAX CHRISTI - SECTION AU SERVICE DES JEUNES 
 

 

Pieces of Peace ou POP est la section dédiée à la 

jeunesse de Pax Christi-France. Elle a pour 

vocation de porter auprès des jeunes les "5D" de 

Pax Christi. 

Sa mission est de se mettre au service des 

communautés éducatives et des jeunes eux 

même pour les aider à acquérir les savoir-être et 

les savoir-faire qui permettent de faire grandir la 

fraternité dans leurs projets d'éducation à la paix 

et à la non-violence.  
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Vous souhaitez mettre en place  

« Une année pour la paix » ? 

Ou simplement obtenir plus d’informations ? 

 

 

 

 

 

 

 

Gaëlle Pasquier 

Chargée de mission - Service jeunes 

jeunes@paxchristi.cef.fr 

01 44 49 06 36 

 

*** 

Pax Christi France 

5 rue Morère - 75014 PARIS 
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