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Célébrer
une Messe mensuelle pour la paix

Le 11 de chaque mois,
toutes les paroisses et les communautés religieuses
sont invitées à célébrer une messe pour la paix
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Pourquoi célébrer une messe pour la paix ?
Nous devons agir pour la paix autant qu’il est en notre pouvoir, conscients d’ailleurs que
cela commence par faire la paix en nous et autour de nous.
Mais pour Pax Christi, le premier pilier de l’action pour la paix a toujours été la prière car, le
Christ l’a dit, la « véritable » paix nous vient de Dieu et avant de prétendre la faire, il faut
savoir la lui demander.
La lui demander au cours d’une Eucharistie doit nous rappeler que le Christ est mort et
ressuscité pour que nous obtenions cette paix « véritable », celle qu’il a annoncée une fois
pour toutes à ses disciples au lendemain de la Résurrection.
Chaque fois donc que nous nous retrouvons pour célébrer la mort et la résurrection du
Christ, nous l’entendons nous redire : « La paix soit avec vous ». Cette paix qui vient de
Dieu sollicite notre engagement et notre action. Mais si la Parole du Christ est dite une fois
pour toutes, notre réponse a besoin, face à la violence et aux guerres qui ne cessent
d’habiter le monde, d’être sans cesse renouvelée, réactivée, redynamisée.
D’où l’importance de réitérer régulièrement notre démarche de demande à Dieu que sa
Paix advienne. L’Eucharistie, c’est aussi ce qui nous met le plus étroitement en lien avec le
monde entier et donc ceux qui vivent des situations de violence et de guerre.

Toutes les paroisses sont invitées
à célébrer une messe pour la paix
Le 11 de chaque mois
Le 11 novembre est une date symbolique. C’est la date de la signature d’un armistice entre
les belligérants de la 1ère guerre mondiale. Dans le moment même où celui-ci était signé,
les prémices d’une nouvelle guerre étaient posées, sans qu’on en ait alors conscience.
C’est au moment même où l’on pense instaurer la paix par des accords entre groupes et
nations qu’il faut prier pour la paix à cause de la fragilité des ententes entre les
hommes. Telle est la leçon du 11 novembre 1918 qu’il nous faut à tout moment prendre en
compte.
2014 aussi est une date symbolique. C’est le centième anniversaire du déclenchement de
la 1ère guerre mondiale. Il n’est pas d’un grand profit de commémorer une date qui a
déclenché l’horreur, sinon par volonté d’écarter l’horreur, tout en sachant, l’actualité le
rappelle, que nous n’en sommes jamais à l’abri. En revanche c’est le moment le plus
significatif pour mettre en œuvre la prière pour la paix, la prière étant le seul recours solide
face à l’échec des actions humaines.
Monseigneur Marc Stenger,
Evêque de Troyes,
Président de Pax Christi France
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Comment célébrer une messe pour la paix ?
« La paix étant l’aspiration la plus quotidienne de l’homme, il ne s’agit pas de concevoir
cette messe comme un moment de grande solennité, mais plutôt comme un moment de foi
et d’espérance. On devrait donc la vivre dans la simplicité en faisant usage de ce que la
liturgie nous propose.
Pour que cette célébration ne soit pas intemporelle, mais liée à l’actualité, Pax Christi
propose chaque mois dès le 7 des intentions qui nous mettent en communion avec ceux
qui vivent des situations de conflit. »
Monseigneur Marc Stenger,
Evêque de Troyes, Président de Pax Christi France

Pistes pour la liturgie
► En semaine, Férie du temps ordinaire
Le célébrant gardera les textes de la messe du jour proposés par la liturgie et pourra
prendre les prières et les oraisons de la messe aux intentions particulières pour la paix.
Messe pour la paix et la justice
Messe aux intentions et circonstances diverses n°18.
(pp 653-654 Grand Missel - pp 950-951 Petit Missel)

Il peut aussi :
• inviter particulièrement à prier pour la paix au cours de la messe
• choisir un chant ou une prière pour la paix
• prendre la prière universelle proposée par Pax Christi (disponible sur le site internet dès le 7 du mois)
• pour l’homélie, il est possible de faire le lien entre les textes du jour et la paix
Pour le samedi en Temps ordinaire, le célébrant peut choisir la messe votive à Notre-Dame
de la Paix.
► Dimanches du temps ordinaire
Le célébrant prendra les textes et les oraisons propres au dimanche.
Il peut aussi :
• inviter particulièrement à prier pour la paix au cours de la messe
• choisir un chant ou une prière pour la paix
• prendre la prière universelle proposée par Pax Christi (disponible sur le site internet dès le 7 du mois)
• pour l’homélie, il est possible de faire le lien entre les textes du jour et la paix
► Mémoires obligatoires, fêtes et solennités
Le célébrant prendra les textes et les oraisons propres à la fête du jour.
Il peut aussi :
• inviter particulièrement à prier pour la paix au cours de la messe
• choisir un chant ou une prière pour la paix
• prendre la prière universelle proposée par Pax Christi (disponible sur le site internet dès le 7 du mois)
• pour l’homélie, il est possible de faire le lien entre les textes du jour et la paix
► Pendant l’Avent, le Temps de Noël, le Carême et le Temps pascal
Le célébrant prendra les textes et les oraisons propres au temps liturgique.
Il peut aussi :
• inviter particulièrement à prier pour la paix au cours de la messe
• choisir un chant ou une prière pour la paix, en lien avec le temps liturgique
• prendre la prière universelle proposée par Pax Christi (disponible sur le site internet dès le 7 du mois)
• pour l’homélie, il est possible de faire le lien entre le temps liturgique et la paix

Retrouvez les intentions de prière universelle
à partir du 7 de chaque mois sur www.paxchristi.cef.fr
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Pax Christi,
Mouvement catholique pour la paix
Pax Christi International :
Mouvement catholique international, Pax Christi est présent dans plus de 50 pays sur les
cinq continents. Avec statut d'Organisation Non Gouvernementale (ONG), il est consulté
par l’ONU, l’UNESCO, l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe.

Pax Christi France :
Section française de Pax Christi International, Pax Christi France est le mouvement de
l'Eglise catholique qui invite à vivre la paix, à s'engager sur un plan personnel, civique,
social et politique à différents degrés, selon les lieux de vie et les capacités de chacun.
Pax Christi France est organisé en provinces et en équipes locales.

Oser le dialogue et bâtir la Paix
entre personnes, peuples et nations
Pax Christi est né à la fin de la Seconde Guerre Mondiale quand un groupe de Français et
d'Allemands ont choisi après des années de conflits de prier et d’œuvrer en faveur d'une
réconciliation .
C'est ce même esprit qui continue d'inspirer aujourd'hui le Mouvement International Pax
Christi, en réunissant des personnes d'origines et de cultures différentes. Par la prière, la
réflexion et l’action, elles élaborent et mettent en œuvre leur vision commune de la paix, de
la réconciliation et de la justice pour tous.
La paix est à la fois don de Dieu et œuvre des hommes. Nous sommes appelés à vivre la
paix et à la construire à tous les niveaux : en nous-mêmes, autour de nous, au niveau
national, internationalG
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
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Pax Christi France
Secrétariat national
5 rue Morère - 75014 Paris
Tél : 01 44 49 06 36
Email : accueil@paxchristi.cef.fr

Retrouvez-nous
et suivez les actualités de paix au quotidien sur

www.paxchristi.cef.fr
Paxchristifrance
PaxChristiFR
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