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Introduction
• Bonjour à tous, que la paix de Jésus Christ ressuscité soit avec vous!

• En cette année du centenaire de Pax Romana, ayant été marqué comme un
signe par la pandémie du COVID-19, nous avons certainement scruter les
faits qui ont émaillé cette histoire qui a officiellement débuté un certain 21
juillet 1921 à 20h, heure de Fribourg.

• Vous avez probablement rendu hommage à ces hommes et à ces femmes
qui se sont comportés en fils et filles confiants de l’Eglise afin de
promouvoir les valeurs humaines et chrétiennes, mais surtout pour les
nombreuses actions qu’ils ont entreprises, au nom de Jésus Christ, pour la
Gloire de Dieu.

• A l’évidence, les 100 ans de Pax Romana est la résultante de l’engagement
des ecclésiastiques, des étudiants et des anciens étudiants catholiques
œuvrant pour témoigner de Jésus Christ dans leurs milieux de vie.

• Lors du dernier conseil du MIIC à Fribourg en 2018, les membres avaient
convenu de la nécessité d’approfondir notre mission et de partager notre
spiritualité d'action.

• Je vais donc m’atteler à partager des informations utiles à cette fin.



Qu’est ce que Pax Romana? 
• Pour le Pape Paul VI , aux participants au congrès mondial de «Pax Romana», le

21 juillet 1971, l’occassion des 50 ans de Pax Romana: « Pax Romana présente, en
effet, à nos yeux une image de l’Eglise elle-même: Peuple de Dieu, inséré dans un
monde en mutation, solidaire des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des
hommes de ce temps (Gaudium et Spes,1), riche de toute la diversité des cultures et des
traditions humaines, parcouru peut-être par les mêmes tensions qui déchirent le monde
d’aujourd’hui, mais fort d’une présence unifiante qui est celle du Christ Sauveur
vivant dans tous ses membres »

• «Pax Romana», ajoute t-il, a toujours été pour vous une devise, rappelant aux
universitaires et aux intellectuels catholiques leur engagement chrétien de
construire la paix sur les bases solides de la justice et de l’amour.

• Et le pape Jean Paul II, de renchérir, aux participants de Pax Romana le 26
septembre 1987 lors de la Vingtième assemblée plénière du MIIC, à Rome, :
« Etre disciples du Christ, cela ne se réduit pas à un discours d’ordre intellectuel, encore
moins à une idéologie. Il s’agit de la rencontre personnelle avec le Seigneur qui conduit à
devenir membre de son Corps ».

• Pax Romana , c’est deux branches: le MIEC (Mouvement International des
Etudiants catholiques) et le MIIC (Mouvement International des Intellectuels
Catholiques) depuis le 12 avril 1947 à Rome.



Objectifs de Pax Romana
Pax Romana est un mouvement porté vers l’action en vue de la
transformation de nos milieux de vie.

• Evangéliser le milieu étudiant et promouvoir l’apostolat étudiant parmi les
étudiants qui font des études supérieurs, insistant sur leur responsabilité
dans la vie, dans la mission de l’Eglise et dans le monde.

• Reconnaitre les problèmes de justice et collaborer avec tous les hommes
et les femmes concernés pour une action et une réflexion commune qui
aboutissent à un ordre social plus juste et plus équitables à tous les
niveaux.

• Approfondir l’expérience de la foi chrétienne vécue dans son propre
engagement et essayer de communiquer cette foi au milieu étudiant par le
témoignage de Jésus Christ.

• Développer une pédagogie qui aide les étudiants à intégrer leur foi
chrétienne dans leurs efforts de construction d’une société plus juste.



Spiritualité de l’action-
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Je vous invite à une méditation de l’évangile de Luc 24, 13-35 en lien avec Jésus Christ ressuscité.
13 Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de 
Jérusalem de soixante stades;
14 et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.
15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux.
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
17 Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes?
18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas 
ce qui y est arrivé ces jours-ci? –
19 Quoi? leur dit-il. -Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui 
était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple,
20 et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'on livré pour le faire condamner à 
mort et l'ont crucifié.
21 Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le troisième 
jour que ces choses se sont passées.
22 Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés; s'étant rendues de grand 
matin au sépulcre
23 et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leurs sont apparus et ont 
annoncé qu'il est vivant.
24 Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont point vu.



• 25 Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent 
à croire tout ce qu'ont dit les prophètes!

• 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa 
gloire?

• 27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua 
dans toutes les Écritures ce qui le concernait.

• 28 Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus 
loin.

• 29 Mais ils le pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le 
jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux.

• 30 Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu 
grâces, il le rompit, et le leur donna.

• 31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de 
devant eux.

• 32 Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de 
nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?

• 33 Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent 
les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés

• 34 et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon.
• 35 Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils 

l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain.



Spiritualité de l’action-
Commentaires sur l’épisode des disciples d’Emmaüs

1. Sur le chemin du parcours académique ou de la vie professionnel.(Etudiants,
enseignants, chercheurs, employés, avocat, médecin, etc), nous avons des
compagnons, parfois choisi par christ à demeurer ensemble pendant 3ans, 5
ans, 10 ans, 30 ans, 50ans ,etc; Nous pouvons prendre l’initiative ou
carrément le courage de constituer un groupe, une communauté, une section
ou un couple, etc.

2. Dans le groupe, dans la section, dans la communauté et même dans le
couple, avoir l’habitude du partage , de la révision de vie. I y a quelques
années, j’appartenais au groupe d’Etudiants catholiques (GEC), au sein du
MIEC-Kinshasa, nous avions l’habitude d’échanger tous les jeudis soir sur
les faits qui nous avaient marqué ou affecté durant la semaine. Cela avait
abouti à la réhabilitation des homes des filles de l’ISAM grâce à des travaux
bénévoles des membres du MIEC (IBTP-ABA-, ISPT-KIN et ISAM)

3. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui
est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je
suis au milieu d'eux. (Mathieu 18, 19-20)
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5. Souvent, nous sommes invités à plus d’ouverture, de modestie, d’humilité. Il ne
s’agit pas seulement d’écouter les frères et sœurs ou la description des faits. Il faut
être prêt à les analyser en profondeur. VOIR-JUGER-AGIR. Et Action–Reflexion-
Action. Les disciples d’Emmaüs ont fait l’exercice sans Jésus Christ. Ils en sont
arrivés à renoncer à la mission, à une interprétation erronée des évènements.
6. La méditation régulière de la parole de Dieu, de manière personnelle et en
groupe. Apprendre à écouter le Seigneur . Le jeudi soir, à l’ISAM, nous partagions
également la parole de Dieu. Un Etudiant préparait un passage et les membres du
groupe partageaient leurs ressentis. Que des leçons apprises, des encouragements,
des consolations et d’espoir n’avons-nous pas récolté des ces moments. Pourquoi .les
médecins ne le feraient ils pas? Pour quoi les avocats ne s’y mettraient pas? Ou
carrément des anciens du MIEC qui décideraient de se retrouvés autour de la parole
de Dieu.
7. Evidement, il y a la messe, l’Eucharistie. Le moment où le Christ se donne à nous
complétement.
8. Et puis, il y a le discernement en commun



Discernement en commun
I. Préparer le groupe: Sur quoi sommes nous en train de décider? Pourquoi

cette question s’est elle posée? Quels sont nos objectifs? Qui sont concernés
? Comment allons nous décider? Des moments de prière sont souvent
indiqués.

II. Collecter les données: Recueillir les informations nécessaires. Consulter
les personnes ayant les compétences ou l’expertise en la matière ou les
sources d’information pertinentes. Analyser les informations, les visualiser
dans leurs contextes. Soumettre les informations au groupe en clarifiant les
données reçus. Encourager les prières personnelles.

III. Discuter en vue d’une décision provisoire: se donner le temps pour
écouter chacun et laisser parler tout le monde. La liberté d’expression, le
respect mutuel, la capacité de se confier les uns aux autres comme des frères
et des sœurs. Dégager les avantages et inconvénients de chaque option en
fonction des objectifs visés. Encourager les prières personnelles.

IV. Décider et agir :L’autorité compétente convenue prend la décision et la
communique aux autres. Etablir un chronogramme avec échéance.
Communiquer régulièrement sur l’évolution de l’action décidé et sur les
apports contributions de chacun.



Colossiens 3, 15-17
• Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés 

pour former un seul corps, règne dans vos coeurs. Et soyez 
reconnaissants.

• Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; 
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute 
sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des 
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous 
l'inspiration de la grâce.

• Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout 
au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de 
grâces à Dieu le Père.


