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Education à la paix 1 
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Livret à usage individuel ou en groupe. 
Merci de  pas jeter sur la voie publique. 
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Ce guide propose 5 étapes à la découverte de lieux de paix dans les Sanctuaires de 
Lourdes, en lien avec les 5 D de Pax Christi pour la paix.  
 
Chaque étape est un moment d’observation, de partage, d’échange, de silence, de 
lecture, de méditation et de prière, seul ou en groupe. Chacun suivra cette étape sui-
vant son charisme. 
 

PARCOURS DE PAIX DANS LES SANCTUAIRES DE LOURDES 
 

1ère étape - au Pavillon Pax Christi  
DIALOGUER. Présentation du but de cette marche dans les Sanctuaire de Lourdes, à 
la recherche de la Paix au travers des 5D de Pax Christi. Observer et dialoguer.  
 
2ème étape - devant  la statue de la Piéta de Lourdes, Notre-Dame des Douleurs 
DÉSARMEMENT. La souffrance  suite à la guerre et aux persécutions touche toute 
l’humanité. Il faut arrêter, il faut désarmer, principalement les pays qui veulent garder 
l’arme nucléaire. Il faut désarmer nos amis et nos voisins qui ne veulent pas accueillir 
d’étrangers. Il faut désarmer également nos propres consciences. 
 
3ème étape - devant la chapelle des Franciscains 
DÉFENSE de la Création. Saint François nous a appris à avoir un autre regard sur la 
Création. Le respect et la sauvegarde de la Création obligent les hommes de bonne 
volonté et les hommes  politiques à se retrouver, à réfléchir et à agir au plan mondial. 
Il y a chaque année une conférence sur le climat, depuis celle de Berlin en 1995  
jusqu’à la COP 21, à Paris en décembre 2015. 
 
4ème étape - devant le bas-relief de la paix, à l’entrée de la basilique Saint-Pie X  
DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE. Peut-on découvrir une image de la naissance du 
monde entre les mains de Dieu ? Le monde continue de vivre et de grandir mais pour 
cela il faut garantir un développement solidaire pour tous, pour les pays dits riches et 
les pays dits en développement, pour toutes les zones de misère et de pauvreté. 
 
5ème étape - à la chapelle de la réconciliation des peuples  
(chapelle du tabernacle de la basilique Saint-Pie X)  
DROITS DE L’HOMME. Sont-ils connus et respectés ? Hier : trois guerres entre la 
France et l’Allemagne avant d’arriver à une réconciliation et à la création de l’Europe. 
Entre des fanatiques et ceux qui veulent la paix... Dans cette chapelle, il y a un  
morceau de la soutane de Jean Paul II, le jour où on a tenté de l’assassiner en 1981. 
Aujourd’hui, nous pouvons observer le même fanatisme dans le monde entier... Quel 
monde voulons-nous pour demain ? 
 
Conclusion : Soit sur place ou en revenant au Pavillon de Pax Christi pour un verre de 
l’amitié et un partage sur les découvertes faites pendant ce parcours à partir des  
situations évoquées, des personnes rencontrées et des textes entendus. 
Chacun est invité à exprimer les actions personnelles ou collectives en faveur de la 
Paix, qu’il fait ou bien qu’il envisage de faire.   

    

 

PRÉAMBULE 
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On peut commencer la marche pour la paix par cette prière : 
 
 

Ô Christ, c’est en Toi  
que la paix a pris nom et visage. 

 
Tu es notre paix,  

tu as dans ta chair  
tué la haine et donné le pardon. 

 
Tu as dans ton message brisé l’indifférence  

et appelé au dialogue. 
 

Tu as dans ta vie banni la violence  
et instauré la tendresse. 

 
Ta croix victorieuse est le signe de cette communion  

toujours offerte à la multitude de tes frères. 
 

Ta naissance et ta résurrection ont fait resplendir  
la promesse de la paix sur le monde.   

 
Paix sur terre aux hommes que Dieu aime. 

 
 

Amen 

    
 

Au début de la marche pour la paix 



5 

 

 

 

Dans le cadre d’un groupe, laisser à chacun le temps de se présenter, puis présenter 
cette marche dans les Sanctuaires, à la recherche de la Paix au travers des  
5 D du Mouvement. Regarder les affiches qui sont au mur et ensuite dialoguer sur ce 
que nous découvrons.  
 
Dialogue et éducation à la paix 
La paix peut se construire de multiples façons, et l’éducation à la paix est un  
instrument fondamental pour la construction de la paix. Elle a pour objectif de former 
chacun à ce qu’est la paix, pour prévenir et désamorcer les conflits par le dialogue et la 
connaissance réciproque entre les individus, les groupes et les pays.  
 

 
 
Prendre le temps d’observer 
Le groupe commence par se réunir dans le pavillon de Pax Christi. 
Chacun prend le temps de se présenter et de dire pourquoi il  
désire être un artisan de paix. 
 
Observer les affiches présentes dans le lieu, les personnes, leurs 
messages... Faire le lien des objectifs de la paix avec notre 
connaissance de la vie du monde. Partager nos observations. 
 
 
 

 
Textes bibliques  
 

« Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Je dois recevoir un baptême, et comme il m’en coûte d’attendre qu’il soit accompli ! 
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais 
plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : 
Trois contre deux et deux contre trois  

Lc 12,49-52 

 
Syméon prit l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu 
ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les  
nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple. » 

Lc 2, 28-31 

 

Étape 1 

Pavillon de Pax Christi 

 

DIALOGUER 
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Psaume 122 
 
Quelle joie quand on m'a dit :  
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »  
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem !  
 
Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu'un !  
C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.  
C'est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David.  
 
Appelez le bonheur sur Jérusalem :  
« Paix à ceux qui t'aiment !  
Que la paix règne dans tes murs,  
le bonheur dans tes palais ! »  
 
A cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : « Paix sur toi ! »  
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  
je désire ton bien.  
 
 
Chant - La paix aura ton visage  
  
La paix, elle aura ton visage ; 
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous 
Et la paix sera chacun de nous. 
 
 
Textes de référence    
 
Par ailleurs, même si cette Encyclique s’ouvre au dialogue avec tous pour chercher 
ensemble des chemins de libération, je veux montrer dès le départ comment les 
convictions de la foi offrent aux chrétiens, et aussi à d’autres croyants, de grandes 
motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles.  
 
Si le seul fait d’être humain pousse les personnes à prendre soin de l’environnement 
dont elles font partie, « les chrétiens, notamment, savent que leurs devoirs à  
l’intérieur de la création et leurs devoirs à l’égard de la nature et du Créateur font  
partie intégrante de leur foi ». 

Pape François, encyclique Laudato si, paragraphe 64 

 

Étape 1 
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Notre-Dame des Douleurs 

Prendre le temps d’observer 
Le lieu : devant un olivier, de l'autre coté du Gave, face 
à la Vierge au sourire (qui se trouve dans la Grotte). 
Son silence figé dans la pierre est un cri déchirant.  
Prendre le temps d'observer le caractère tourmenté de 
la sculpture, la tête, les mains, le corps... 
 
Le cri de la Piéta 
C'était hier le cri des Hongrois écrasés par les chars soviétiques en 1956, à l'époque 
du rideau de fer et de la guerre froide. 
Aujourd'hui c'est le cri des Irakiens, des Palestiniens, des Ukrainiens, des Nigérians, 
des Centrafricains, des Soudanais du Darfour, ...  
 
C'est le cri de toujours des femmes des pays de la guerre, de la faim, de la misère ;  
elles sont faites pour donner la vie, entourer la vie, faire grandir la vie et non recevoir 
le corps mort de leurs enfants. C'est aussi la compassion avec laquelle elles  
accompagnent les morts de chaque jour dans ces lieux de violence et de guerre... 
 
C'est le cri déchirant de toutes les mères du monde qui récoltent les fruits de mort 
d'un monde déchiré et chargé de haine. 
 
C'est le cri silencieux de Marie recevant le corps mort de son fils Jésus, partageant la 
douleur de toutes ces femmes souffrantes d'aujourd'hui et  partageant aussi la force 
et l'espérance qu'elle a reçue de Dieu. 
 
Observer l’olivier, symbole de paix, derrière la Piéta, et la Grotte de l’autre côté du 
Gave. Prendre le temps de faire silence et de réagir. 
 
Textes bibliques  
« Des profondeurs de ma misère je t'appelle, Seigneur, Seigneur, entends ma voix, que 
tes oreilles se fassent attentives à ma voix suppliante ....  
J’attends le Seigneur.J'attends de toute mon âme et j'espère en sa parole » 

                                  Psaume 129 
  
« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Le jour j'appelle et tu ne réponds 
pas, mon Dieu et la nuit  je ne trouve pas de repos »       
                                    Psaume 21 
 
« Le Christ a établi la paix par le sang de sa croix »                               Colossiens 1 , 20 
  
« C'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des juifs et des non 
juifs un seul peuple . En donnant son corps, II a abattu le mur qui les séparait et en  
faisait des ennemis »                                Ephésiens  2, 14      

 

Étape 2 
 

DÉSARMEMENT 
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Lamentation du peuple  
au temps de la famine 

CHANT - Quand Jésus mourait 
au Calvaire 

17 Que tombent, de mes yeux, mes larmes, 
 sans arrêter ni le jour ni la nuit ! 
 Elle est blessée d'une grande blessure,  
 la vierge, la fille de mon peuple, *  
 meurtrie d'une plaie profonde. 
18 Si je sors dans la campagne,  
 voici les victimes du glaive ; *  
 si j'entre dans la ville,    
 voici les souffrants de la faim. 
 Même le prêtre, même le prophète  
 qui parcourt le pays, ne comprend pas. 
19 As-tu donc rejeté Juda ?  
 Es-tu pris de dégoût pour Sion ? *  
 Pourquoi nous frapper sans remède ?, 
 Nous attendions la paix, et rien de bon ! * 
 le temps du remède, et voici l'épouvante ! 
20 Seigneur, nous connaissons notre mal,  
 la faute de nos pères: *  
 oui, nous avons  péché contre toi ! 
21 Ne nous méprise pas,  
 à cause de ton nom ; *  
 n'humilie pas le trône de ta gloire ! 

 Rappelle-toi : * 
  ne romps pas ton alliance avec nous ! 

(Jérémie 14,17-21) 

1. Quand Jésus mourait au Calvaire,  
 rejeté par toute la terre,  
 debout, la Vierge sa mère  
 souffrait auprès de lui.   (bis) 
 
2. Qui pourrait savoir la mesure  
 des douleurs que votre âme endure,  
 O mère, alors qu'on torture  
 L'enfant qui vous est pris ?   (bis) 
 
3. Se peut-il que tant de souffrance  
 ne nous laisse qu'indifférence,  
 tandis que par nos offenses  
 nous lui donnons la mort ?   (bis) 
 
4. Quand viendra notre heure dernière, 
 nous aurons besoin d'une mère  
 pour nous mener, de la terre,  
 en votre Paradis ! 

Texte de référence  -  A Notre-Dame de l'Heure 
O Notre-Dame, combien cette Heure est-elle sombre et dure ! Depuis deux mille ans, 
nous la partageons avec ton Fils : jadis à Gethsémani, au chemin de croix, à Golgotha et 
aujourd'hui en Irak et ailleurs... C'est l'Heure décisive qui nous révèle le sens profond de 
la déchirure entre l'humiliation et la gloire, entre la mort et la résurrection. 
 
Oui, sur la croix, nous vivons cette Heure de fracture et d'hémorragie... Mais, enfin ! 
Pourquoi cette Heure est-elle si interminable pour nous, humains ? 
 
C'est Rachel, dans la Bible, qui pleure ses enfants tous les jours : veuves, orphelins, 
handicapés et sans-abri… Tout est là : l'Heure de l'intolérance et de la vengeance. Des 
fanatiques croient que tuer est un jeu. Et pourtant, il y a une autre Heure, celle des  
hommes et des femmes de bonne volonté qui crient pour la non-violence, qui ne  
cessent de prier et de travailler pour la paix et l'espérance. 
O Vierge Marie, priez pour nous, maintenant et à l'Heure de notre mort et pour une  
véritable résurrection. Amen.                                                           

  Fr Nageeb, o.p (Irak) 

 

Étape 2 
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 Texte - Litanie à Marie 

rions pour la paix de notre Terre,  
car la paix de la Terre est malade à mourir.  
 
 

Aide-la, douce Vierge Marie, aide-nous à dire : 
qu'à notre pauvre monde soit la paix. 
Toi qui fus saluée par l'Esprit de la Paix,  
obtiens-nous la paix.  
 
Toi qui reçus en toi le Verbe de la Paix,  
obtiens-nous la paix. 
Toi qui donnas enfin le saint Enfant de Paix,  
obtiens-nous la paix.  
 
Toi qui aides celui qui réconcilie tout,  
toi qui dis toujours oui à celui qui pardonne, vouée à son éternelle miséricorde,  
obtiens-nous la paix. 
 
Astre clément dans les nuits sauvages des peuples, 
nous désirons la paix. 
Colombe de douceur chez les vautours des peuples, 
nous aspirons à la paix. 
 
Rameau d'olivier qui croîs dans les forêts 
desséchées de leurs cœurs, 
nous languissons après la paix. 
 
Pour que les prisonniers soient enfin délivrés, 
pour que les exilés retrouvent leur patrie, 
pour que toutes les plaies soient enfin refermées, 
obtiens-nous la paix. 
 
Pour l'angoisse des humains, nous te demandons la paix 
Pour les petits enfants dormant dans leur berceau, 
nous te demandons la paix. 
Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux, 
nous te demandons la paix. 
 
Toi, la mère des sans appui,  
toi, l'ennemie des cœurs de pierre,  
brillante Étoile dans les nuits du désarroi,  
nous te demandons la paix. 
 

Gertrud von Le Fort  
(1876 - 1971) 

 

Étape 2 
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Chapelle Franciscaine 
(à l’ombre de la Basilique du Rosaire) 

Prendre le temps d’observer : 
les sculptures et les mosaïques et de réagir. 
Nommer les saints et saintes franciscains,  
religieux ou laïcs, debout, actifs….  
 
Regarder avec plus d'attention : 
Saint François, Sainte Claire, Saint Louis 

Partage 
Au cours de l'histoire, en Europe au temps des violences, des guerres et des croisades, 
il y eut des hommes et des femmes de non violence et de dialogue, des artisans de paix 
qui suscitèrent la création de lieux de paix : le droit d'asile , les trêves de Dieu, la charte 
de paix et de justice de saint Louis etc... 
Ces hommes et ces femmes artisans de paix pendant les siècles, à l'image de saint 
François, furent nourris par l'Évangile « heureux les artisans de paix, ils seront appelés 
fils de Dieu », et créèrent l'esprit d'Assise. 
 
L'esprit d'Assise se manifesta magnifiquement en 1986 quand Jean-Paul II réunit les 
responsables de toutes les grandes religions du monde pour se mettre ensemble de-
vant Dieu dans un geste de prière, de respect mutuel et de dialogue .Depuis se sont 
multipliés à travers le monde les rencontres de dialogue interculturel et interreligieux. 
Aujourd'hui comme hier il y a des hommes et des femmes de toutes cultures et religions 
qui donnent leur vie pour être des acteurs de non violence et des artisans de paix dans 
le monde : Gandhi (Inde),Takashi Nagai (Japon), Nelson Mandela (Afrique du Sud),  
Martin Luther King (USA), Helder Camara (Brésil), etc.. 

Textes bibliques : 
« Heureux les artisans de paix , ils seront appelés fils de Dieu »                 Matthieu 5 , 9  
 
« Ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent la paix »                      Isaïe 52 , 7  
 
« Que règne en vos cœurs la paix du Christ »             Colossiens 3,15 

 

Étape 3 
 

DÉFENSE DE LA CRÉATION 
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Texte de référence - Charte pour la paix 

Si tu veux que la PAIX ne soit pas une utopie 
Alors rappelle toi qu'elle est ton idéal 

Et le chemin de tous les jours. 
 

Si tu crois que la PAIX commence dans ta vie 
Cultive l'humilité, recherche l'harmonie, 
Maîtrise ta violence, domine ton orgueil, 

Mais c'est toujours au prix d'un combat exigeant 
Et la prière sera ce lieu de vérité  

Où te sera donné la Paix avec toi-même. 
 

Si tu crois que la PAIX ne peut se construire qu'avec d'autres 
Apprends la différence, ouvre toi au dialogue, 

II suffira peut-être d'u regard, d'un sourire, 
Maos donne-toi aussi les gestes du pardon, 

Car la paix est active, Elle exige attention, patience, persévérance. 
Si tu crois que la PAIX est avenir du monde 

Aie l'audace de faire le premier pas, 
Partage le pain, la terre et le savoir. 

Le travail est pour tous et le développement est un droit. 
Prends conscience des obstacles à la paix, 
Œuvre pour la Justice et le désarmement. 

 
Ensemble, nous croyons que la PAIX est un DON DE DIEU 

Elle nous précède et nous dépasse. 
Comme la nature, la PAIX est fragile 

Chacun est responsable 
Alors, relève le défi Et vivons de l'amour avant qu'il ne soit trop tard. 

 
Les jeunes du diocèse de Poitiers rassemblés à Charroux 

CHANT  -  EVENOU SHALOM 
Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem I 
Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 
1 - Nous vous annonçons la paix, (ter) 
 Nous vous annonçons la paix, la paix,  
 la paix de Jésus ! 
 
2 - Nous vous annonçons la joie… 
 
3 - Nous vous annonçons l'amour… 
 
4 - Nous vous annonçons la paix,... la joie,... l'amour.  
     Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! 

 

Étape 3 
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Prière - Sur les pas de Saint François 

eigneur, fais de moi 
un instrument de ta paix. 
Là où il y a la haine, 
que je mette l'amour.  
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.  
 

Là où il y a la discorde, que je mette l'union.  
Là où il y a le doute, que je mette la foi.  
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.  
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.  
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.  
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 
O Maître, fais que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu'à consoler, 
à être compris qu'à comprendre, 
à être aimé qu'à aimer. 
Car c'est en donnant qu'on reçoit, 
c'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve, 
c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 
 
Amen ! 
 
 
 
 
Cette prière est attribuée à François d'Assise, cet apprenti chevalier devenu religieux 
au XIIe siècle. Celui qui, né dans les ors, a choisi la voie de la pauvreté réconcilia sur 
son lit de mort l'évêque et le maire d'Assise. François sut, dans un Occident guerrier et 
conquérant, choisir la voie de la non-violence et de l'humilité.  
Le « poverello » fut un homme de paix jusque dans ses rapports avec la nature. Il ouvre 
une voie de pauvreté profondément transformatrice qui s'ancre dans la paix intérieure, 
un esprit qui se perpétue aujourd'hui chez les franciscains du monde entier. Chez les 
religieux du Bronx par exemple, les Frères franciscains du Renouveau se sont installés 
au cœur du quartier le plus violent de New York pour s'occuper des sans-abri.  
 
«Lorsque vous parlez de paix, disait saint François, vous devez avoir la paix dans vos 
cœurs... Nous avons été appelés à rassembler ceux qui se sont séparés et à ramener 
chez eux ceux qui avaient perdu leur chemin... » 

 

Étape 3 
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Prendre le temps d’observer la sculpture,  
réalisée par Vincent Best en 1997  
pour le 50ème anniversaire de Pax Christi. 
 
Observer :  
- l’inscription : « Le Christ nous donne sa paix et 
nous demande de l’accomplir » 
- la terre au centre, l’univers...  
- les mains, une ridée, une jeune, pour signifier 
l’universalité du travail pour la paix... 

Les deux mains de Dieu qui nous donne le monde, la planète Terre...  
Les deux mains de l'homme : avec son intelligence et son cœur il peut construire une 
terre habitable pour que la famille humaine vive dans la justice et la paix. Don de Dieu 
et travail des hommes se rencontrent pour le bonheur de l'humanité.  
 
L'homme est appelé à corriger les effets pervers de la mondialisation, de l’exploitation 
sauvage des hommes et des femmes et de la nature. 
Mais ils sont nombreux les acteurs du développement, les bâtisseurs de paix et les 
constructeurs d'humanité : parents dans la famille, enseignants à l'école, élus dans les 
réseaux politiques, personnes engagées dans des associations et des ONG  
humanitaires (ACAT, MIR, CCFD, Secours catholique, les membres de PAX CHRISTI...) 

Textes bibliques  
« Le Royaume de dieu est justice , paix et joie »                                         Romains 14,17 
 
« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent,  

la vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice »                  Psaume 84                   
 
 

Textes de référence  
 

Prière  
« Dieu met la paix entre nos mains. Il nous demande d'abord d'y croire et de la vouloir. 
A ceux qui confondraient je ne sais quel défaitisme avec cette virile volonté, je  
rappellerai que la Paix, avant tout, est un problème d'amour, un enjeu grand difficile de 
méritoire amour »                                    

Père Bernard Lalande, ancien délégué national de Pax Christi France 
 
« Le nouveau nom de la paix, c'est le développement » 
 
« II n'y a pas de paix sans justice et pas de justice sans pardon »                   Jean-Paul II 

 

Étape 4 
 

DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE 

Bas relief de la paix sur l’esplanade 
(à l’entrée de la Basilique Saint-Pie X) 
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Sur la route, j’ai rencontré trois hommes : 
 
Le premier m’a dit :  
je suis de race jaune.  
J’ai répondu :  
Je suis de ta race, car le soleil brille  
pour toi comme pour moi. 
 
Le second m’a dit :  
je suis de race noire.  
J’ai répondu :  
je suis de ta race, car la nuit est obscure  
pour toi comme pour moi. 

 
 
Le troisième m’a dit :  
je suis de race blanche.  
J’ai répondu :  
je suis de ta race,  
car la neige étincelle au petit matin,  
pour toi comme pour moi. 
 
Ensemble, nous avons dit :  
alors rien ne nous sépare,  
car nous nous regardons avec les yeux  
de l’amour, de la tolérance et du respect. 

CHANT - Ta nuit sera lumière de midi 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains,  
pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. 
Alors, de ton cœur,  
pourra sourdre une eau vive, 
L'eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 
3. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. 
Alors, de ton pas,  
pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 

4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 
Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de tes yeux,  
pourra luire une étoile, 
L'étoile qui annonce la terre de demain, 
L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 
 
5. Si tu abats les murs entre les hommes,  
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de ton pain,  
pourra vivre une Église, 
L'Église qui rassemble la terre de demain, 
L'Église qui rassemble la terre de Dieu. 
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Texte de référence  
« La paix est un travail »   (Père Jean Debruynne) 

La paix aurait pu être une fleur sauvage 
de ces fleurs des champs 
que nul ne sème ni ne moissonne. 
La paix aurait pu être  
une de ces fleurs des prés 
que l'on trouve toute faite un beau matin 
au bord du chemin, au pied d'un arbre 
ou au détour d'un ruisseau. 
Il aurait suffit de ramasser la paix 
comme on ramasse les champignons 
ou comme on cueille la bruyère 
ou la grande marguerite. 

Au contraire 
la paix est un travail 
c'est une tâche. 
Il faut faire la paix 
comme on fait le blé. 
Il faut faire la paix 
comme il faut des années 
pour faire une rose 
et des siècles pour faire une vigne. 
La paix n'existe pas à l'état sauvage : 
il n'y a de paix qu'à visage humain. 

Texte de Référence - « Combattre la pauvreté, construire la Paix »  
Extrait du texte de Benoît XVI du 1er  janvier 2009 pour la Journée mondiale de la paix 

Combattre la pauvreté implique une prise en considération attentive au phénomène 
complexe de la mondialisation. Nous savons qu’il existe tant la  pauvreté  matérielle 
que des pauvretés immatérielles.  
L’une des voies maîtresses pour construire la paix est une mondialisation ayant pour 
objectif les intérêts de la grande famille humaine.  
 
Dans l’Encyclique Centisimus annus, Jean Paul II mettait en garde à propos de la  
nécessité « d’abandonner la mentalité qui considère les pauvres-personnes et  
peuples- presque comme un fardeau, comme d’ennuyeux importuns  qui prétendent 
consommer ce que d’autres ont produit ? Les pauvres, écrivait-il revendiquent le droit 
d’avoir leur part des biens matériels et de mettre à profit leur capacité de travail afin 
de créer un monde plus juste et lus prospère pour tous ». Dans la réalité mondialisée 
actuelle, il apparaît avec beaucoup plis d’évidence que la paix ne se construit que si 
l’on assure à tous la possibilité d’une croissance raisonnable : tôt ou tard, en effet, 
tous doivent payer les conséquences des distorsions de systèmes injustes !, Seule  
l’inconscience peut conduite à construire une maison dorée avec tout autour le désert  
et la désolation. La mondialisation, à elle seule, est incapable de construire la paix et, 
dans bien des cas, au contraire, elle crée des divisions et des conflits. Celle ci révèle 
plutôt un besoin : celui d’être orientée vers un objectif de solidarité profonde qui veut 
le bien de chacun et de tous. 
 
Prise dans ce sens, la mondialisation doit être considérée comme une occasion  
propice pour réaliser quelque chose d’important dans la lutte contre la pauvreté et 
pour mettre à la disposition de la justice et de la paix des ressources qui semblaient 
jusqu’alors inimaginables. 
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Autel de la Réconciliation des peuples     
(autel du Saint-Sacrement de la Basilique Saint-Pie X) 

Découverte du lieu dans la basilique souterraine et sombre 
C'était le lieu du monument de la paix, construit après la guerre 14-18. Ce monument 
fut détruit en 1956 pour construire la basilique actuelle. Monseigneur Théas, alors 
évêque de Tarbes et Lourdes et cofondateur de Pax Christi a voulu qu'à l'endroit 
même soit érigé cet autel de la Réconciliation entouré des saints français et 
allemands, saint Bernard et sainte Hildegarde de Bingen.  

Un lieu souterrain obscur et lumineux 
Symbole de paix, cette chapelle eucharistique  
rappelle Celui qui a donné sa vie pour ses amis,  
demandant à son Père que le monde soit UN.  
Cette présence eucharistique assure que Christ est 
vivant au cœur du monde et entraîne tous les enfants 
de la terre vers leur unité fraternelle. Cette présence 
eucharistique annonce la réunification définitive de 
toute la famille humaine en Christ.  
 

Elle fait penser aussi à l'immense cortège de tous ceux et celles que nous avons  
rencontrés ou évoqués qui collaborent pour la reconstruction d'un monde unifié où il 
fait bon vivre ensemble. C'est le lieu pour enraciner notre foi en Christ et notre foi en 
l'homme . 
 

Textes bibliques   
« Dieu est un Dieu de paix »                                                                 1 Corinthiens 14 ,33 
 

Textes de référence  
 
Tu peux changer le monde, tu peux le transformer de fond en comble. 
Rien ne sera fait si tu ne pries pas. 
Car prier, c’est laisser la volonté de Dieu s’installer  
progressivement en toi, à la place de ta volonté. 
C’est laisser l’Amour de Dieu t’envahir,  
à la place de l’amour de toi. 
C’est par toi, introduire le plan du Père 
et son amour tout-puissant parmi les hommes. 
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Texte de Référence  
Je priai à haute voix cette nuit-là et je dis : « Seigneur, me voici. Aujourd'hui je suis    
faible, je suis en train de craquer, de perdre courage. Interviens seigneur » 
A cet instant, j'entendis une voix intérieure me dire : « Martin Luther King, lève toi, lève 
toi pour le droit, lève toi pour la justice, lève toi pour la vérité. Et je serai avec toi, 
même jusqu'à la fin du monde ». 
J'ai entendu la voix de Jésus me disant de poursuivre le combat. Il a promis de ne     
jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser seul. Non jamais seul. Jamais seul. Il a 
promis de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser seul. Et maintenant, je 
marche, en croyant en Lui. 

Martin Luther King 
 
Texte de Référence  
Je me souviens du commandement de Jésus : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux 
qui vous persécutent » et je me demande quelle prière je peux faire pour les  
responsables du groupe armé dont la menace continue à peser sur nous. Je ne peux 
pas demander au bon Dieu « Tue les », pas possible ! Alors ma prière est venue  
« désarme les, désarme les ». Cela, j'avais le droit de le demander. 
Et puis après je me suis dit : est ce que j'ai le droit de demander « désarme les » si je 
ne commence pas par dire « désarme moi et désarme nous en communauté » Et c'est 
devenu ma prière quotidienne ; je vous la confie tout simplement ; tous les soirs, je 
dis : « désarme moi, désarme nous, désarme les ». 

Christian de Chergé, Moine trappiste de Tibhirine, en Algérie  
Assassiné en 1996 avec ses frères du monastère. 

 
Texte de Référence  
N'utilisons pas des bombes et des canons pour vaincre le monde. Utilisons l'amour et 
la compassion. La paix commence avec un sourire : sourions cinq fois par jour à une 
personne à laquelle nous n'avons vraiment pas envie du tout de sourire. 
 
Faisons le pour la paix. Et rayonnons la paix de Dieu, allumons sa lumière, éteignons 
dans le monde et dans le cœur de tout être humain toute haine et amour du pouvoir. 
La prière est joie... La prière est amour... la prière est paix... 

Mère Teresa 
  

Chant de Taizé 
 

« Jésus le Christ, Lumière intérieure 
ne laisse pas les ténèbres m’habiter  
Jésus le Christ, Lumière intérieure 
Donne moi d'accueillir ton Amour » 
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La Marche de la Paix dans les Sanctuaires de Lourdes prend fin devant l’autel de 
la réconciliation des peuples dans la Basilique Saint-Pie X. 
 
Après le partage dans la chapelle, chacun est invité à un temps de  silence, suivi 
d’un temps de prières spontanées. La prière se terminera par :  
 

Notre Père,  
qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.  

 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi  

à ceux 
qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

 
Car c’est à toi qu’appartienne 

le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles. 

 
Amen 

 
 

    
 

A la fin de la marche pour la paix 



19 

 Notes personnelles  



20 

 

Contact :  
Secrétariat national  
5 rue Morère - 75014 PARIS 
Tél. 01 44 49 06 36 
accueil@paxchristi.cef.fr  

 

Pour connaître les actualités de la paix,  
les initiatives de Pax Christi France, suivez-nous sur 

www.paxchristi.cef.fr 
 

facebook.com/paxchristifrance               twitter.com/PaxChristiFR 

* * * 
Ce guide d’animation spirituelle est proposé par Pax Christi France,  

mouvement catholique pour la paix.  


