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COMMUNIQUÉ  
Fêter les 70 ans de Pax Christi 

 
Une marche sur les pas de Mgr Théas  

de Montauban à Lourdes 

 

Le mouvement Pax Christi, mouvement international pour la paix, qui fête cette  
année ses 70 ans, a été fondé à Montauban en France en 1945 par Monseigneur 
Pierre-Marie Théas et Marthe Dortel-Claudot pour la réconciliation entre les  
peuples en guerre.  
 
Depuis 70 ans, la réflexion de Pax Christi a fait découvrir à ses membres que  
l’équilibre entre droits de l’homme et vivre ensemble peut être compromis de 
beaucoup de manières, et pas seulement à l’occasion de conflits armés. La paix 
n’est pas seulement une absence de guerre. 
 
Aujourd’hui, notre mouvement est très concerné par les questions  
d’environnement, de respect des droits de l’homme, le souci du dialogue, de la 
liberté religieuse, du développement solidaire, de l’éducation à la paix pour tous.  
 
Pour célébrer 70 ans de travail au service de la paix, Pax Christi France veut  
revenir sur les lieux de la fondation du mouvement, dans le Sud-ouest de la 
France. Ce pèlerinage aux sources de Pax Christi est une manière de prolonger ce 
qui fait le cœur et le principe de nos actions : marcher et prier, découvrir et  
réfléchir. 
 
Du 30 octobre au 3 novembre 2015, tous sont invités, adhérents du mouvement, 
amis de la paix, à venir découvrir, comprendre, réfléchir, rencontrer ce qui fait 
l’originalité et la force de notre mouvement pour la paix, sur les traces de nos 
fondateurs, Monseigneur Pierre-Marie Théas, évêque de Montauban, et Marthe 
Dortel-Claudot, qui eut l’intuition de prier pour que des ennemis se rencontrent 
et dialoguent.  
 
Ce pèlerinage sera sous la présidence de Monseigneur Marc Stenger, évêque de 
Troyes et président de Pax Christi France.  
 
Les étapes de ce pèlerinage seront Agen, Montauban, Toulouse puis Lourdes. A 
chaque fois, nous rencontrerons les évêques des diocèses concernés, mais  
également des hommes et des femmes investis dans le travail pour la paix.  
 
Depuis 70 ans, de nombreuses actions pour la paix ont été initiées par Pax Christi. 
Aujourd’hui encore, de nombreux acteurs veulent réfléchir, prier et agir pour la 
paix, et former les générations nouvelles pour former la paix de demain.  



3 

 

 
 Programme du pèlerinage  

AGEN  
en présence de Mgr Herbreteau, évêque d’Agen 

 

 

Accueil à partir de 18h 
Temps de prière le soir préparé par les jeunes du diocèse 

Vendredi 30 octobre 2015 

Matin  

AGEN (suite) 
 

♦ Découverte des lieux 
♦ Rencontre avec des acteurs locaux 
♦ Messe à l’église Saint-Hilaire à 11 h 00 
  (plaque commémorative Pax Christi) 

Samedi 31 octobre 2015 

Après-midi 

MONTAUBAN 
en présence de Mgr Ginoux, évêque de Montauban 

 
♦ Visite sur les lieux de mémoire 
♦ Veillée de prière pour la paix à la cathédrale 
 
 

Eglise Saint-Hilaire d’Agen 
C'est en novembre 1944 que Marthe Dortel-Claudot, guidée par le 
chanoine Dessorbes, curé de la paroisse Saint-Hilaire, a demandé le 
soutien des communautés religieuses de la région, puis de France, 
par la prière pour la réconciliation entre les Français et les  
Allemands.  
Elle a reçu le 13 mars 1945 le soutien de l'évêque de Montauban, Mgr 
Pierre-Marie Théas, qui signe ensuite avec quarante évêques de 
France un appel à une croisade de prières pour la Paix dans le 
Monde, et fonde le mouvement Pax Christi. 
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TOULOUSE 
en présence de Mgr Le Gall, évêque de Toulouse 

 
 

Matin  
Messe de la Toussaint à 11 h 00  
Basilique de la Daurade - 1 Place de la Daurade 31000 Toulouse 
 

 
 

Midi 
Jeûne pour le Climat : dernier jeûne pour le climat avant la COP21 de Paris, en présence de 
responsables de la société civile et religieux.  
Lieu : Vieux Temple de Toulouse - 70 Rue Pargaminières31000 Toulouse 
 
Le 1er novembre 2015 sera aussi le jour de la publication du rapport de synthèse du secrétariat de 
la CCNUCC ( la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques) sur  
l'ambition globale des INDC (Intended Nationally Determined Contributions) à l'horizon de l'objectif 
global de 2C. Une conférence de presse sera organisée ce jour.  
 
Après-midi 
Rencontre avec plusieurs associations pour la paix  
 

   � Coexister 
Coexister, fondé en 2009, est un mouvement interreligieux des jeunes et une entreprise sociale, 
qui, par le biais du dialogue, de la solidarité, de la sensibilisation, de la formation et de la vie 
commune promeut la coexistence active au service du vivre-ensemble. Notre devise « Diversité 
dans la foi, Unité dans l’action » nous invite à construire l’unité autour de ce que nous faisons en 
préservant la riche diversité de ce en quoi nous croyons. 

 
Association Coexister 
http://www.coexister.fr/ 
 

   � Dr Muriel Haim, Présidente de ‘Un Cœur pour la Paix’ 

Un cœur pour la paix est une ONG française née en octobre 2005 qui finance les opérations à 
l’hôpital Hadassah  en Israël  d’enfants palestiniens atteints d’une malformation cardiaque. Son 
objectif est d’aider les peuples israéliens et palestiniens dans le domaine de la santé et de l’édu-
cation, affirmant qu’un enfant, quel que soit son origine, est une cause à placer au-delà des dis-
cordes et des partis pris.  

 
Association Un cœur pour la paix 
http://www.uncoeurpourlapaix.org/ 

 
Soir 
Film « Les Cercles du silence »  
en présence du frère Alain Richard,  
moine franciscain, fondateur des Cercles du Silence 
 

 
 Programme du pèlerinage  

Dimanche 1er novembre 2015 
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LOURDES 
en présence de Mgr Brouwet,  
évêque de Tarbes et Lourdes 

 
♦ Chemin de la paix  
♦ Rencontre avec l’évêque de Tarbes et Lourdes  
♦ Rencontre avec des réfugiés et des accueillants 
♦ Messe à la Grotte 
 
♦ Soirée théâtre à la Cité Saint-Pierre : 
(ouverte à tous) 
« Pierre et Mohamed », Pièce créée en 
2011 à partir de textes de Mgr Pierre Claverie, 
évêque d’Oran en Algérie, assassiné en 1996.  

Lundi 2 novembre 2015 

Mardi 3 novembre 2015 

Pax Christi demain ?  

LOURDES (suite) 
 
♦ Prière du matin avec les évêques réunis en Assemblée plénière 
♦ Chemin de croix 
♦ Temps libre 
 
 

 
 Programme du pèlerinage  

et ... 
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 Renseignements pratiques 

Des tracts d’inscription sont disponibles sur simple demande au secrétariat  
national de Pax Christi : accueil@paxchristi.cef.fr / 01 44 49 06 36 
 
 

Pèlerinage des 70 ans de Pax Christi 
 

Du 30 octobre 2015 - 18 h 00 
au 3 novembre 2015 - 16 h 00 

 
 
Tarif du pèlerinage 
225 € par personne  
420 € pour un couple 
 
L’hébergement, la pension complète et les déplacements en car pendant le 
pèlerinage sont pris en charge.  
 
Le transport aller pour Agen et le retour depuis Lourdes sont à la charge du 
pèlerin, ainsi que les frais personnels sur place.  
 
 
Paiement possible en 2 fois : faire 2 chèques.  
Un chèque sera encaissé dès l’inscription. Le 2e avant le départ. 
 
Il est possible de participer à une partie du pèlerinage et non à sa totalité,  
renseignez-vous auprès du secrétariat pour connaître les tarifs.  

 
Renseignements et inscriptions :  

 

 
Pax Christi France 

Secrétariat national 
01 44 49 06 36 

accueil@paxchristi.cef.fr  
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Nous publions de larges extraits de l’Engagement de Bethléem, pris en mai 2015 lors de l’Assemblée Générale 
de Pax Christi International 

 
D'où nous venons et où nous sommes arrivés maintenant... 
Fondé sur les relations brisées par une guerre brutale, Pax Christi a commencé son 
voyage il y a 70 ans avec une vision basée sur l'évangile – « Aimez vos ennemis » - 
et enracinée dans la conviction profonde que la réconciliation était possible.  
Façonné au fil des ans par des personnes de foi luttant pour la paix dans un 
contexte d'injustice et de guerre, de violence et de répression, notre mouvement 
apporte à ce moment de l'histoire un engagement renouvelé à incarner dans nos 
vies et dans notre travail pour la paix les valeurs que nous défendons. 
 
À une époque où la pauvreté, l'exclusion, le désespoir et l'absence de perspectives 
pour le futur pervertissent la vie de beaucoup de jeunes, rendant attrayantes les 
idéologies extrémistes, nous reconnaissons la puissance de la non-violence active, 
l'importance de la diversité et l'urgence de l'inclusion. 
 
À une époque où la peur est à la fois réelle et orchestrée, nous construisons des 
ponts vers l'espoir, célébrant la riche diversité entre nous manifestée par les  
différences d'âge et de culture, d'ethnicité et de religion, de sexe et de genre, 
d'expérience et de vision du monde. 
 
Profondément enracinés dans la tradition catholique et encouragés par la vision et 
le témoignage du Pape François, nous revendiquons la richesse de l'enseignement 
social catholique et nous, chrétiens, renforçons la coopération œcuménique et 
inter-religieuse existante. 
 
Sur ce chemin, nous avons appris que des relations justes sont essentielles pour 
une paix durable, et que nous, les humains, faisons partie de la communauté mon-
diale qui doit être en bonne santé si nous voulons survivre. Nous sommes plus 
avertis des interconnexions entre la guerre et les préparatifs de guerre, les attein-
tes à l'environnement, le changement climatique et la rareté des ressources  
essentielles. Nous approfondissons notre compréhension de la durabilité. 
 
Nous avons également appris que des relations justes sont essentielles à une paix 
juste, et que la hiérarchie catholique et les communautés locales, catholiques  
ordonnés et laïcs, hommes et femmes font des apports équivalents au travail pour 
la paix. 
 
Alors que la guerre, les préparatifs de guerre, la prolifération des armes et les 
conflits violents semblent être omniprésents, nous favorisons la non-violence, la 
sécurité alimentaire des communautés et travaillons pour un monde où les droits 
humains et le droit international seraient toujours respectés. 
  

 
L’engagement de Bethléem 
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Envisager l'avenir… 
Depuis sa création en Europe après la Seconde Guerre mondiale, Pax Christi est 
devenu un mouvement mondial, un réseau d'Organisations-Membres sur les cinq 
continents, chacune répondant aux signes des temps dans son propre contexte, 
contribuant dans une riche diversité à la paix et à la réconciliation que nous  
recherchons tous. 
 
La paix que nous recherchons est une paix durable. C'est l'objectif global de notre 
travail pour une paix fondée sur le respect de l'intégrité de la création et  
développée par une exploration en profondeur de la sécurité inclusive qui est  
enracinée dans la justice. Notre engagement pour la paix durable est enrichi par 
la foi ; notre compréhension est approfondie par la réflexion théologique ; et  
notre ferme volonté est renforcée par la spiritualité.  
 
La voie que nous cherchons est définie par la pratique de la non-violence active 
comme une puissante alternative à la violence extrémiste et à la militarisation.  
 
La société que nous recherchons amènera les croyants et les personnes de bonne 
volonté à réduire ensemble les tensions qui existent entre les différentes  
traditions religieuses et à l'intérieur de celles-ci. Dans les prochaines années, nous 
accorderons la priorité à notre coopération avec les artisans de paix, musulmans 
et juifs, et avec les personnes d'autres traditions, spiritualités ou convictions. 
 
Les nombreux visages de la violence, les racines systémiques du racisme et de 
l'exclusion, et la voie de la réconciliation, le but fondateur de Pax Christi,  
continueront d'interpeller notre mouvement au cours des prochaines années. Nous 
allons maintenir notre travail multiforme pour la paix, soutenir notre travail pour 
le contrôle des armements et le désarmement, développer notre objectif pour 
une justice transitionnelle et écologique et souligner l'impact de la foi et de la  
religion sur le chemin de la paix. 
 
Comme nous nous tournons vers l'avenir, nous réclamons à nouveau l'espoir que la 
paix est possible et que les cycles vicieux de la violence et de l'injustice peuvent 
être brisés. Nous recherchons un monde où les gens puissent vivre en paix, sans 
crainte et nous suivons Jésus, le Pacificateur, en comptant sur la présence de  
l'Esprit pour "guider nos pas sur le chemin de la paix." (Zacharie) 
 

 
L’engagement de Bethléem  (suite) 
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A Montauban pendant la Seconde Guerre mondiale, un professeur de français,  
Madame Marthe Dortel-Claudot a lancé un groupe de prière pour la paix avec un 
groupe d’amis. Prier pour que la paix arrive, prier aussi pour la réconciliation  
entre français et aussi pour tous. 
 
En mars 1945, ce mouvement est reconnu dans l’Eglise. C’est à Pâques 1945 que 
« le Mouvement Pax Christi » sera officiellement lancé comme mouvement de 
prières pour la paix dans le diocèse de Montauban, par son évêque Monseigneur 
Théas 
 
En février 1947, Mgr Théas est nommé évêque de Tarbes et Lourdes, il y restera 
jusqu’en 1970. Il est l’évêque responsable de Pax Christi jusqu’en 1950. La prière 
pour la Paix a une place important dans toutes ses activités. « Chaque samedi 
quand il est à Lourdes, il dit la messe à la Grotte pour la Paix. » 
 
Dès 1947, Pax Christi s’est orienté vers d’autres activités que la prière seule. Car 
il a fallu ajouter la réflexion sur des problèmes liés à la paix : c’était le début de 
la guerre froide, la division de Berlin, la construction du mur qui a coupé cette 
ville en deux. 
 
Si la Paix est un don de Dieu, elle est aussi le fruit du travail de l'homme. »  
 

 
Oser le dialogue et bâtir la Paix 

entre personnes, peuples et nations 
 

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. 
 
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, international…  
 
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 

Pax Christi,  
Mouvement catholique pour la paix 
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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 sur  

 

www.paxchristi.cef.fr 
 

Paxchristifrance 
 

PaxChristiFR 


