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Proposition liturgique pour Barcelone20/06/2016

AP de Barcelone

Présentation de PR comme une communauté plus qu'une structure fédérative de mouvements nationaux. Il y a des 
conséquences, comment transposer les attributs d'une communauté chrétienne dans le contexte d'un mouvement international?

01/11/2016

Investiture de D Trump

Elles marque une tendace qui se développera dans d'autres pays, Brésil, Inde, Pologne, Hongrie etc.. et par le Brexit. Un membre 
de PR déclare, il représent l'exact contraire de tout ce en quoi nous croyons.

20/01/2017 EX

Lancement des cotisations individuelles

Elles ont été lancées pour assurer un complément de ressources. La première année il y a eu 7 cotisants.

24/01/2017

Individual fees

Projet de coopération local - global

On constate le peu de relations entre international et local, Le projet consiste à définir les services muruels qu'on peut se rendre 
l'iun à l'autre. Quelques essais auprès de mouvements. Echec du projet

02/02/2017

Grow International awareness

Forum des ONG à l'Unesco

The theme was : "What world do we wish to build together?" Kevin took part as a speaker.

23/03/2017

Visit to our main funding agency

The Council paid a visit to our main funding agency, Fastenopfer in Luzern. This showed us the need to find other ways to 
finance our activities.

25/03/2017

Individual fees

Correponding members fees

Written Statement HR on Colombia

On the peace process in Colombia: the withdrawal of FARC created areas of lawlessness where violence has become more 
important than before the process.

19/05/2017

Written Statement for 36th HRC

Situation of migrants

28/08/2017

Pax Romana submission on Colombia

Pax Romana submission to the HR Council

05/10/2017

Lviv: Human dignity, Security in Europe

La révolution de la dignité. Une message enraciné dans une expérience, exprimé dans un langage et porté par un messager.

06/10/2017

Début de la crise catalane

Lors de la réunion européenne de Lviv, des membres du mouvement catalan proposent de signer une déclaration en faveur des 
indépendantistes. Mais sans consultation des membres de PR Europe, ce ne sera pas possible. Cette situation apporte 3 
enseignements importants pour l'avenir: 1- le risque de donner à PR un rôle politique qui n'est dans sa mission. 2- les fractures 
externes se répercutent en interne. 3-  le dialogue interne est une condition pour une parole publique de PR.

07/10/2017 EX

Bridging internal borders

Euskat 2017

Egino (Alava)

10/11/2017

Appel aux volontaires

L'objectif de cette lettre est  de créer un réseau de personnes chargées de faire vivre la communication interne. Pas de réponse, 
le problème reste entier.

25/11/2017

Donner de l'ampleur aux missions Appel argumenté sur l'importance de la mission

Recrutement des bénévoles

Fin de présence au CDH Genève

Yvette qui assurait la présence de PR au Conseil des DH est rappelée en Colombie par son institut, les Soeœurs. Elle ne sera 
finalement pas remplacée.

15/12/2017

Feuille de route du Conseil de l'Europe

lalettre du délégué de PR au CoE présente le programme des commissions "démocratie", "éducation et culture" et "droits 
humains". Ces sujets recoupent ceux de PR, mais la connexion ne sera jamais établie.

21/01/2018 EX

Institutions internationales

Suite du débat catalan

La nature du débat a changé. On est passé de l'appel à négociation à l'utilisation des Droits Humains. Les DH considérés par 
certains comme la meilleure expression contemporaine de la Foi chrétienne, devine un obstacle au dialogue.

24/02/2018

Témoigner que c’est possible et comprendre pourquoi En pratiquant la réconciliation sur les fractures internes résutant 
du conflit externe.

Bridging internal borders
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Crise politique en Italie

Les partis politiques proches de la majorité des membres de PR/MEIC sont en difficulté. Certains membres soutiennent les partis 
extrêmes. Le débat interne est très difficile.

30/03/2018 EX

Solidarity within Europe

La religion du succès individuel entraine la perte du collectif et de la transcendance, la poursuite d'un progrès non finalisé, livré à 
lui-même. On s'approche de la vérité en réconciliant ce qui a été séparé.

20/04/2018

Approfondir et partager les fondamentaux

Law, freedom and responsibility

Siesc Trier

24/07/2018

Convergence 2018

The theme of this issue was "Evangelization, and the future of democracy"  32 pages with contributions from all the continents

30/09/2018

Synod on youth

Participation in the synod people, the faith and the vocational discernment

03/10/2018

Séminaire panafricain à Abidjan

Le professionnel catholique et la citoyenneté en Afrique aujourd'hui. L'objecif est de concevoir un plan d'action au niveau sous-
régional et régional de Pax Romana ICMICA Afrique pour les cinq prochaines années.

15/10/2018

Internal organisation

Première rencontre des Présidents Miec et Miic

L'élection de Ravi Tissera comme nouveau président  du Miec va permettre une coopération renforcée, un nouveau dynamisme 
et plusieurs projets communs. Elle est nécessaire aux deux mouvements et existe déjà dans certains pays, L'avenir de Pax 
Romana dépend de son développement

15/10/2018

Cooperation Icmica - Imcs

Elections au Congo RDC

Comment être un citoyen chrétien dans le processus électoral? ., les défis sont nombreux.

29/10/2018 EX

Dans un contexte de désintérêt, désinformation, intégrité, 
manipulations, quel rôle pour une association comme PR..

Informer sur les enjeux, les procédures…

External formation

Rencontre latino américaine de Chillan

Des lignes directrices à traduire en plans d'action locaux

01/11/2018

Grow International awareness

Fondation Maragall (Barcelona)

Per una spiritualità riconciliata nel tempo delle contradizzioni.

14/12/2018

Lay synod in Chile

We dream of a church constituted of basis communities, prayerful, prophetic and liberating (PR members are participating)

05/01/2019

Capacity of IC to contribute to the renewal of the Church Participate in lay organsiation in the Church

Cooperation with church structures

Demande de sécession du VP africain

Cette demande crée un choc, car elle atteint le raison d'être de PR: une communauté universelle au-delà des frontières. Elle 
pose une question: est-ce que nos structures favorisent la mission universelle, ou créent-elles des divisions  contreproductives? 
Malgré cette tentative les realtions contineuron à être vivantes avec l'Afrique.

19/02/2019

Internal organisation

Conseil à la Maigrauge (Fribourg)

Relecture de l'histoire récente du Miic

15/03/2019

Visits in Fribourg.

Fribourg is the birth place of Pax Romana.Wr visited the Catholic University and had a meeting with the Bishop of Fribourg, 
Genève et Lausanne.

17/03/2019

Esclusi - Inclusi. Immigrazione e democratia

Un autre regard sur les migrants, ceux qui s'insèrent et contribuent au développement du pays.

23/03/2019

Dans le contexte d'une grave crise humaine sans solution,  
comprendre un phénomène et chercher des réponses

Ecouter d'autres analyses

Analysis

Side event catalan à Genève

Cette évènement consacré aux migrants en Méditerranée montre que l'accréditation de PR aux NU fait partie de son identité, et 
lui donne un image d'acteur politique de la société civile..

24/06/2019

Projet de règlement intérieur

L'objecfif est d'avoir davantage de rigueur de fonctionnement, en définissant des règles en complément des statuts. Le, projet 
entraine des débats trop longs et est abandonné

20/07/2019
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Campagne pour le Brexit en UK

Les tensions sont trop fortes en UK pour que débat soit possible. La réunion européenne prévue  en UK a du être annulée. Les 
relations entre nous sont restées bonnes, mais cela montre de nouveau le fort impact des situations politiques extérieures.

03/09/2019 EX

Bridging internal borders

Offre de médiation de la crise catalane

Projet d'une médiation avec la participation de membres d'Amérique latine ayant une expérience politique. Cette proposition 
n'aura pas de suite.

14/09/2019

Notre contribution est de créer des ponts sur fractures Par des médiateurs: membres ayant à la foi expertise et neutralité

Bridging internal borders

Début de l'épidémie du Covid16/11/2019 EX

Présentation de la situation politique en Pologne

Lors du meeting européen de Padova, le KIK Varsovie a présenté son action contre le "Muzzle Act", an attempt to submit the 
judiciary in Poland to politicians.

30/11/2019 EX

Comprendre l'action possible de PR Réunion européenne et débat

Analysis

Bridging internal borders

Première référence au Covid

Lancement de dialogues entre membres de pays affectés, d'un continent à l'autre. C'est le début des activités online.

12/03/2020

Créer la solidarité globale Information mutuelle sur les situations vécues

Grow International awareness

Journée de Pax Romana

Célébration de la Pentecôte globale, fête tradtionnelle de Pax Romana

31/03/2020

Les Rameaux: Première célébration en ligne

Première expérience de vie communautaire chrétienne internationale. Ces célébrations posent deux questions: le partage de 
l'organisation et de l'animation entre les membres, et le contenu qui doit donner à comprendre la spiritualité de Pax Romana

05/04/2020

Create the sense of community Celebration

Community celebrations

Message de Pâques 2021

Au-delà d’une grave crise médicale et économique, le COVID19 présente  le défi de la solidarité mondiale et celui d'une véritable 
spiritualité laïque.

07/04/2020

Easter celebration

Célébration commune entre le Miic et le Miec. Textes dans les 3 langues

12/04/2020

Community celebrations

Premier projet de restructuration

Il propose de regrouper les secrétariats du Miic et du Miec pour faciliter la coopération et réduire les coûts

10/05/2020

Celebration of Pentecost

Pentecost is traditionnally the day of Pax Romana

31/05/2020

Killing of George Floyd

Icmica and Imcs have issued a common declaration :"Becoming Antiracist: a challenge for Pax Romana Icmica and Imcs

19/06/2020 EX

Information - Révélation

Première session de formation

Organisée en commun entre Miic et Miec, le programme prévoyait 7 sessions online avec travaux intermédiaires. Une dizaine de 
membres du Miic et Miec ont participé. L'expérience est très riche humainement et spirituellement. Elle doit être poursuivie et 
nécessite des personnes pour s'en occuper.

01/07/2020

Connaitre la spiritualité de PR. Mieux comprendre la spécificité de 
PR et ce que vivent les membres qui rejoignent le mouvement.

Session  de formation, avec travaux intermédiaires.

Formation des membres

Publication of "Living a spirituality of action"

"A handbook for Pax Romana communities" The objective is to deepen and share the Spirituelity of Pax Romana. First edition is 
only in English.

25/07/2020

Training of members Publication

Approfondir et partager les fondamentaux

Convergence 2020

Covid 19 notre réponse

31/07/2020

The Church after 2020

How will COVID-19 shape the ways we worship and relate to each other? How will the Catholic Church respond to the Black Lives 
Matter movement and calls to respond to the sin of racism? What will our politically polarized context mean for Catholics after 
the 2020 election?

31/07/2020
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Analysis

Manifestations étudiantes à Hong kong

Les membres de Pax Romana (surtout le Miec) manifestent naturellement avec les pro- démocratie). Mais ce choix est-il 
vraiment le fruit d'un discernement chrétien?

18/08/2020 EX

Information - Révélation

Lettre au ministre autrichien de l'éducation

En tant que déléguée de PR à l'ONU à Vienne Helga K écrit au ministre sur l'éducation à la Paix dans le système scolaire. La 
réponse ouvre des possibilités d'un partenariat, dans lequel on ne peut pas s'engager par manque de moyens humains.

30/09/2020 EX

Fratelli tutti

Quatre jours après la parution de Fratelli Tutti, nous avons organisé un webinar de présentation avec 135 nscrits.

21/10/2020

Analysis

Antoine Sondag

Antoine Sontag, ancien aumônier international, nous a quittés le 7 Octobre. Il a diffusé un message vidéo posthume. Une 
célébration de sa mémoire a été organisée le 22

22/10/2020

Déclaration des Miacs sur le Covid

Fruit d'un an de travail entre 10 mouvements internationaux, elle choisit un style nouveau: ne pas proposer de solutions ni dire 
aux autres quoi faire, mais appeler à des conversions personnelles pour initier le changement et des conversions structurelles 
pour durer.

02/12/2020

1- appeler à des conversions personnelles pour initier le 
changement et des conversions structurelles pour durer. Mieux 
comprendre l'originalité de notre mission

Common work, statement and diffusion near people we know

Information - Révélation

Covid in Italy, Honk Kong and USA

The impact of Covid on 3 very different countries

03/12/2020 EX

Analysis

Christmas celebration

Readings from Fratelli tutti, Gospel on the birth of Jesus (Luke 2, 6-14); homely from Bishop Sergi Gordo, sharings between 
participants, songs from the world

19/12/2020

Coup d'état au Myanmar

Une réunion a été organisée avec les membres Miic et Miec du Myanmar, pour mieux comprendre la situation et les 
accompagner humainement. La question n'est pas  simple, quel est le rôle de PR international dans une telle situation compte 
tenu de notre mission et de notre taille?

01/02/2021 EX

Information - Révélation

Lenten celebration

To experience Lent with love means caring for those who suffer or feel abandoned and fearful because of the Covid-19 
pandemic.

20/02/2021

Community celebrations

Lancement des visites virtuelles

Elles ont 2 raisons, renforcer les relations à l'intérieur de la communauté et mieux connaitre les réalités vécues par les 
mouvements pour définir les orientations futures.

15/03/2021

Renforcer les relations à l'intérieur de la communauté et mieux 
connaitre les réalités vécues par les mouvements

Interviews des membres et débats

Palm Sunday 2021

Online celebration

27/03/2021

Signature de la convention MCCP

Ouvre la possibilité d'un secrétariat global. Le développement de PR restera très limité tant que  les élus devront assurer toutes 
les tâches.

01/04/2021

Internal organisation

Covid 19 in Africa, myths and facts (AFR)

An interactive panel discussion with African public health experts from our Pax Romana network on the COVID-19 Vaccine.

10/04/2021

Analysis

Journal 2021

La revue Pax Romana est une publication annuelle interdisciplinaire sur des thèmes tels que droits de l’homme, bonne 
gouvernance, réforme de l’église,   participation des jeunes, changement climatique et dialogue interculturel.
Le thème 2020 est  ‘‘Au-delà de COVID19: une perspective globale’’

28/04/2021

Ethical Action: COVID Affecting HR and Democrac

Organized by Siiaec on ethical cction: COVID Affecting Human Rights and Democracy

30/04/2021

Analysis
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Les 5 caractéristiques de la méthode de PR

L'approfondissement de la spiritualité de PR a permis d'identifier 5 caractéristiques de la méthode de travail de PR: 1- Partir du 
réel, 2- avec une perspective universelle, 3- en vue d'une action, 4- décidée à la suite d'un discernement, 5- fait en communauté

30/04/2021

Sinodalidad - ¿De dónde venimos?¿A dónde vam

La conversation en espagnol sur la synodalité préparée par le MIIC Amérique latine et Caraïbes a exploré la signification de la 
synodalité pour les mouvements de laïcs.

12/06/2021

Synodal visit to Indonesia

ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia). Main challenges: engaging younger members, Imcs Icmica transition, Information about 
Covid, support Catholic intellectuals' commitment, global solidarity instead of only local connections.

26/06/2021

To help people in need about Covid. To support Catholic 
intellectuals' commitment.

Session de formation Accompagnement des intellectuels

Extension

Personal accompaniment

Grow International awareness

External formation

Synodal visit to Kenya

KMCP

27/06/2021

Synodal visit to Zimbabwé

ZACP

28/06/2021

Virtual visit to Gabon

MCCG

03/07/2021

Synodal visit to Luxembourg

ALUC. Association Luxembourgeoise des Universitaires catholiques. One of the biggest challenges is mobilizing a student 
movement. In a secular society, many feel that one cannot be both Catholic and an intellectual

09/07/2021

Extension

Synodal visit to Népal

ICAN. La migration d’étudiants rend difficile le recrutement. Une partie de l’activité d’Ican est la formation pour lutter contre 
l'injustice dans la société

11/07/2021

Formation des membres

Extension

Synodal visit to Navarra

Solasbide

12/07/2021

Synodal visit to Sri Lanka

MGCP

13/07/2021

Synodal visit to Malaysia

CAN

19/07/2021

Synodal visit to Brazil

MPC

21/07/2021

Célébration du centième anniversaire

Cette célébration online a été basée sur une vidéo de temoignages, montrant comment l'expérience de Pax Romana, en 
particulier du Miec  a pu changer la vie de se membres.

21/07/2021

Laudato si & Fratelli tutti (AFR)

Panafrican coordination

28/07/2021

Protecting family (AFR)

Protecting family and households

31/07/2021

Encuentros Fundantes (AL)

in America latina

31/07/2021

Synodal visit to Colombia

MPC Colombia

02/08/2021

Synodal visit to Portugal

Metanoia

05/08/2021

Synodal visit to Panama

Panama

14/08/2021

Secretariados y publicaciones (AL)

Unificación de los secretariados y publicaciones

14/08/2021

Ethics- Leadership - Missionary (AFR)

Ethics- Leadership - Missionary

14/08/2021
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Synodal visit to Chile

MPC Chile

21/08/2021

Synodal visit to Peru

MPC Peru

25/08/2021

Madurez de los movimientos (AL)

Madurez pastoral y teológica de los movimientos

28/08/2021

Synodal visit to Ecuador

MPV Ecuador

28/08/2021

Synodal visit to Paraguay

MPC Paraguay

28/08/2021

Synodal visit to Uruguay

MPC Uruguay

31/08/2021

Relecture de vie. Victor

Le Miec Pax Romana a proposé un sens à sa vie qui orientera ses études et ses choix associatifs et professionnels aux Nations 
unies.

03/09/2021

Personal accompaniment

Synodal visit to Rep Dominicana

MPC DR

04/09/2021

Crisis de los movimientos (AL)

Relecture historique

11/09/2021

Synodal visit to Bask Country

BKA

27/09/2021

Renacimiento y nuevos desafíos (AL)

Relec

02/10/2021

Los asesores de las comunidades eclesiales (AL)

Los asesores de las comunidades eclesiales

09/10/2021

Combats frontière polonaise

The Belarus authorities promise citizens from the Middle East a way to access the EU. Responding to the needs of the Border 
Group, the KIK established the Crisis Intervention Point. volunteers deliver humanitarian aid kits.

22/10/2021

Bridging internal borders

Los movimientos en la actualidad (AL)

Relec

23/10/2021

Synodal visit to Cardijn CI

Cardijn Community International

24/10/2021

Synodal visit to Madagascar

MCCP

31/10/2021

Synodal visit to Ghana

Icmica Ghana

05/11/2021

Synodal visit to Togo

Togo

07/11/2021

Synodal visit to Siesc

Siesc is the European Federation of Christian Teachers. One main challenge is to accompany teachers in their work during 
pandemic time.  For the movement, how to welcome new members?

09/11/2021

Une éflexion pour aider les enseignants dans une période de 
difficiel

Session de formation

Personal accompaniment

Extension

Visite virtuelle de la Côte d'Ivoire

3 défis: recrutement, capacité de prise de parole dans l'Eglise, et financement. Des activités de formation et d'évangélisation des 
paysans pauvres.

13/11/2021

Apporter des connaissances à des personens pauvres. Contribuer 
au développement rural.

Session de formation réflexion sur place.

Individual fees

Extension

External formation
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Déclaration de Soutien à Memoriam

Dans le cadre du CoE, déclaration de soutien à une association de défense de la mémoire des victimes de  l'époque soviétique, 
menacée de fermeture par Poutine. Initiative de Pax Christi.

25/11/2021

Soutenir les ONG de défense des droits humains Déclaration commune des OING catho du CoE

Recreating partnership with universities

Connection with Fiuc and universities.  PR should make a thrmatic proposal. Presence on the campus with Imcs. Followup of 
graduates after their study life. .

29/11/2021

Les universités sont un terrazin privilée pour la mission dans notre 
milieu

Working on themes
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