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11 de chaque mois  Messe men-

suelle pour la paix avec proposition 

d’une prière universelle (plus d’infos 

sur le site internet rubrique ‘messe 

mensuelle pour la paix’) 

 

19-20 novembre 2016 Semaines 

sociales à Paris  

 

11 mars 2017 :   Colloque Pax 

Christi «  De la citoyenneté à la frater-

nité » 

 

12 mars 2017:  Assemblée générale 

de Pax Christi 

Dates à retenir 

Pax Christi France 
       5, rue Morère - 75014 Paris  

accueil@paxchristi.cef.fr/ 01 44 49 06 36 

www.paxchristi.cef.fr 

 

 

 

God bless America 

 

C'est donc chose faite. A la grande surprise de bien des démocrates à travers le 

monde, une majorité d'électeurs américains a choisi en conscience d'élire un candi-

dat populiste aussi imprévisible que peu représentatif de la base des citoyens de ce 

pays.  

 

Paradoxe ou signe d'un modèle démocratique fatigué ? Il serait bon que nous appre-

nions à être plus attentifs à des évolutions que nous acceptons de fait mais qui ont 

été, il y a quelques temps déjà, le signe avant-coureur d'un durcissement et d'une 

corruption des équilibres sociaux. Par exemple, comme jamais, cette élection améri-

caine a été une affaire d'argent. Depuis que le système électoral de ce pays permet 

aux multinationales d'arroser largement les partis, comment s'imaginer que tout 

cela reste bien un processus démocratique ? Par ailleurs, pourquoi personne ne se 

lève dans ce pays (et les autres) pour contester le discours nationaliste à outrance 

des candidats de tous bords clamant que les USA sont "le plus grand pays démocra-

tique sur terre" et "la meilleure nation au monde" ? Ce genre de slogans justifiés 

même parfois par des références bibliques, devraient nous alerter et nous rebuter. 

Car si un pays est grand, ce n'est jamais de sa puissance sur les autres mais de sa 

capacité à être acteur de paix et source de développement pour d'autres. Mais com-

ment le penser quand les Etats-Unis restent la plus grande puissance militaire au 

monde, et de loin. Et qu'une grande partie de sa diplomatie consiste à vouloir rester 

le gendarme du monde, souvent contre le lent et patient travail diplomatique de 

l'ONU ? 

 

Nous entrons dans une période d'incertitude et il faut prier pour que la campagne de 

Mr Trump ne soit pas l'occasion de libérer bien des forces obscures dans ce pays qui 

n’est toujours pas apaisé dans son lien aux armes, au racisme, aux inégalités socia-

les, aux interventions armées. Il faut aussi que nous soyons attentifs à ce que cette 

politique démagogique qui tend à se répandre dans le monde, des Philippines à la 

Hongrie, en passant par les Etats-Unis, ne contamine pas notre propre pays. Plus 

que jamais, les artisans de paix ont du pain sur la planche. 
 

Dominique Lang, aa 

Aumonier  
 Pax Christi France 

N° 170 novembre 2016 
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Pax Christi / We d’initiation à la Non-violence 

  

Les différentes interventions, les expériences que nous 

avons partagées au cours de ce WE d’initiation à  la non-

violence, amènent tout d’abord à un constat.  

Un constat qui nous invite à regarder la non-violence en 

terme de vocabulaire. 

  

Pour parler de non-violence, nous avons beaucoup parlé 

de violence et avec Nicole Ber-

nard,  de  conflit.   La  non-

violence  n’existe  pas  dans  un 

vocabulaire positif mais unique-

ment comme la négation de la 

violence.   La  non-violence 

n’existerait donc qu’en réponse à 

la  violence.  Ne  mériterait-elle 

pas mieux que cela ?  Il semble 

que cela ouvre à  d’autres ques-

tions auxquelles nous pourrons 

peut-être  continuer à réfléchir…    

 

Alors, quelle est-elle donc cette 

violence dont nous avons tant 

parlé ? Que ce soit dans l’expé-

rience de Fr Alain, dans la Bible, 

dans l’éducation, dans les guer-

res comme dans les conflits in-

terpersonnels, nous avons pu constater que la violence est 

parfois nécessaire mais jamais légitime. La violence est 

toujours un échec. Echec au dialogue, à la relation, à la 

négociation… Un échec à la vie. La violence porte en elle 

des forces de mort. Le recours à la violence peut parfois 

être un moindre mal mais ne sera jamais un plus grand 

bien ! 

 

Et du fil des échanges, je retiens quelques mots qui relient 

ce que nous avons entendu : confiance,  patience, vie et 

conscience ! Ils nous ouvrent un avenir… 

 

La confiance 

Fr Alain l’a exprimée en évoquant  l’intériorité et la dé-

maîtrise. Un refus de pouvoir et le respect de la dignité de 

l’autre quel qu’il soit. Le P. Jean-Marie Petitclerc  a repris 

ce même point en insistant sur la distinction entre le 

jeune et l’acte commis. Distinguer l’acte de délinquance 

et le délinquant. C’est la confiance dans le jeune, toujours 

plus grand que les violences qu’il commet. 

Le P. Gérard Billon a montré (1 Samuel 24,7) dans le 

refus de David de tuer Saül, celui qui était à sa portée 

mais  qui  avait  reçu  l’onc-

tion,  comment  David,  en 

renonçant à la force de son 

glaive,  en  renonçant  à  la 

violence,  remettait  dans  la 

confiance  sa vie dans les 

mains de Dieu.  

La confiance a aussi été évo-

quée par Guillaume Gamblin, 

lorsqu’il nous a rappelé  tous 

ceux qui au cours de l’histoire 

et encore aujourd’hui, de par le 

monde, renoncent à la violence 

et croient en la capacité de mo-

bilisation  et  de  construction 

d’un avenir démocratique par 

l’action  des  mouvements  de 

résistance civile. 

 

La patience  

Fr Alain a évoqué le devenir de la non-violence lié à notre 

propre devenir. Nous sommes tous des personnes en deve-

nir. Commençons donc par ne pas désespérer de nous-

mêmes pour ne pas désespérer des autres ! 

C’est aussi la patience de l’éducateur face aux jeunes, face à 

ce qui peut être ressenti comme des échecs quand d’autres 

violences apparaissent. 

Patience des mouvements non-violents, convaincus que la 

justice triomphera et que leur causera vaincra toute vio-

lence.  

La patience est celle de Dieu devant son peuple et la pa-

tience du peuple aussi quand il ne comprend plus et se pense 

abandonné de son Dieu.  
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Pax info / We d’initiation à la Non-violence 

L’espérance 

L’espérance est le point où se rejoignent la confiance et la 

patience.  

La patience s’inscrit dans une fidélité à un projet plus 

grand que nous, alors que la confiance nous permet de 

croire en une promesse.  L’espérance  nous fait marcher, 

dans la confiance et la patience, vers cette promesse qui 

nous dépasse.  L’espérance est cette petite flamme qui per-

met d’accepter toujours de continuer sans se lasser, dans la 

fidélité, sans jamais se sentir arrivé. 

C’est ce que Le P. Billon évoquait dans le commentaire du 

psaume 37 (36). Face aux méchants, insupportables ! Les 

doux  goûteront  une  abondante 

paix!  La  promesse  s’inscrit 

dans  un  futur.  Heureux  les 

doux, car ils posséderont la terre ! 

(Mt 5,5) 

Pour le Chrétien, l’espérance 

et précisément l’espérance de 

la paix, s’inscrit dans la pro-

messe de Dieu d’un Royaume 

déjà là, et par encore là, déjà 

donné mais toujours en deve-

nir  et qui ne trouvera sa per-

fection qu’en Dieu. 

 

La vie 

Dans le film OTPOR, la pa-

tience, la confiance, la vie, sont très présents. Ils animent 

et portent ces jeunes serbes face à Milosevic. Comme ils 

l’ont bien dit : nous avons gagné parce que nous nous battions 

pour la vie ! Faut-il le rappeler, la vie, la vie bonne est le 

souci de chacun de ceux qui sont engagés dans ce combat 

pour la non-violence.  Cela s’exprime dans la défense des 

droits de l’homme, dans la recherche de la justice, du dé-

sarmement, de la gestion des conflits pour plus d’échange 

et de dialogue…. La non-violence s’oppose à tout ce qui 

s’oppose à la vie.  

 

La conscience 

Fr Alain a ouvert cette session en nous rappelant que la 

non-violence est une force de l’esprit. La conscience est 

l’étincelle qui met en route cette force ! La conscience met 

l’homme debout et lui permet de résister, d’avancer, de 

garder le cap contre vents et marées. C’est la conscience 

qui détermine et permet l’engagement. Elle doit être, en 

vérité, le critère ultime de tout choix. Celui qui fait le choix 

de la non-violence répond à l’appel de sa conscience.  

 

Le P. Billon nous le rappelait, la création a été voulue par 

Dieu, belle et bonne. Dans ce condensé philosophique que 

représente Gn3, le serpent s’insinue, se glisse. La jalousie, la 

rupture de confiance et le mensonge engendrent la violence. 

De là, la violence contamine tout, comme un poison. Et ce 

n’est  qu’après le  déluge, en 

Gn 9 dans ce qui peut être lu 

comme une seconde création, 

que Dieu, en lui donnant l’a-

nimal  pour  nourriture,  

consent  à  la  violence  de 

l’homme. 

Mais l’origine  nous rappelle 

surtout  que  l’homme  a  été 

créé dans un jardin sans vio-

lence.   La  vocation  de 

l’homme sur terre est une vo-

cation au bonheur et à la vie. 

Heureux les doux, ils posséderont 

la terre !  

 

Comme nous le disions pour commencer, la non-violence 

peut mériter mieux que de n’être que la négation de la vio-

lence. Elle pourrait donc être un état de confiance, de pa-

tience, de vie animée par la conscience et dont le fruit serait 

la paix. Et pour nous chrétiens, la Paix du Christ, celle que 

Dieu a voulue dès l’origine, celle qui nous est confiée ! 

 

La non-violence nous ouvre donc un chemin qui peut nous 

permettre de remplir notre mission au service de la paix. 

 

Catherine Billet 

Déléguée Générale 

Pax Christi France 
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 Pax info / Parole à Mgr Marc Stenger 

Je me suis rendu en Haïti la 

semaine dernière. J’ai pu voir de 

mes propres yeux les ravages de 

l’ouragan Matthew et devant ce 

spectacle de désolation on ne 

peut qu’avoir le cœur serré. 

Je me suis rendu aux Cayes et dans la région côtière du Sud. 

Sur tout le trajet, c’est la totale désolation, la consternation 

absolue. Le flanc des montagnes est revêtu d’une couleur 

marron d’une extrême tristesse. Toutes les feuilles vertes ont 

été déchiquetées, et emportées par le vent. Les arbres sont 

débranchés, cassés, déracinés, les plus gros sont ceux qui ont 

le plus souffert. Un petit clin d’œil de la vie pourtant : on a 

pu récupérer des bouts de tronc des bananiers qu’on a re-

plantés et au bout d’un ou deux jours on voit sortir du cœur 

du tronc mutilé un nouveau plant avec des feuilles qui gran-

dissent très vite. 

Les constructions ont beaucoup souffert. De nombreuses 

toitures, recouvertes de feuilles de tôle sont à terre ; les murs 

sont fragilisés. Il a fallu trouver  des abris pour une grande 

partie de la population. Les personnes qui sont le plus victi-

mes sont celles qui vivaient en hauteur dans les montagnes, 

n’ayant pas un toit solide pour se protéger ; d’autres se sont 

fait écraser par des arbres. Ces villages sont souvent peu 

accessibles, très vite se sont posés des problèmes d’achemi-

nement de ravitaillement. 

Les quelques jours qui ont suivi le drame, les personnes vi-

vaient comme perdues, « égarées » (qui ont perdu leur bon 

sens). On en rencontre encore, mais au fur et à mesure, en 

commençant à défricher, en manifestant une grande solida-

rité autour de soi, cette même population se refait et petit à 

petit retrouve le sourire. En réponse à ma question : « Est-ce 

que ça va, malgré ce qui vous est arrivé ? », j’ai eu droit à 

une réponse extraordinaire, doublée d’un grand sourire : 

« On est vivant ! ». 

Mais ayant tout perdu, beaucoup de personnes doivent être 

déplacées. La solidarité fonctionne bien. Partout on met les 

centres pastoraux, les presbytères, les églises à la disposition 

des réfugiés. Une forte solidarité interdiocésaine s’est mani-

festée. Les ONG internationales ont fourni l’aide humani-

taire, distribuée autant que possible. Il a été possible de pa-

rer à l’urgence, mais aujourd’hui l’action qui doit être me-

née, c’est la reconstruction des maisons totalement ou par-

tiellement détruites. 

L’Eglise aussi est très touchée dans ses infrastructures. Dans 

un diocèse comme Jérémie, 38 sur 45 églises paroissiales 

sont sans toit et gravement endommagées. Les 220 chapelles 

du diocèse sont toutes sérieusement atteintes, l’antenne de la 

radio est brisée et il n’y a plus d’émissions possibles ; beau-

coup des écoles catholiques ont subi de graves dommages, 

mais aussi les hospices et maisons de retraite du diocèse. 

Où en est-on maintenant ? Au temps de l’urgence, chaque 

diocèse se souciait d’abord de sa propre survie, même s’il y 

a eu beaucoup d’efforts de solidarité. Mais maintenant il 

s’agit de reconstruire et on ne voit pas toujours par où com-

mencer, car tout est à faire. Les jours qui viennent seront 

très sombres, s’il n’y a pas des aides massives. Il faut mettre 

sur pied une organisation commune, ne serait-ce que pour 

aider les gens à manger à leur faim. Il faut très vite remettre 

en route les écoles et en particulier les cantines scolaires. Il 

faut permettre très vite de cultiver pour que les gens puissent 

vivre. L’Eglise de Haïti se préoccupe de coordination en 

suppléance d’un Etat totalement désorganisé. Elle a vérita-

blement besoin d’aide. Des zones entières sont aujourd’hui 

sans ressources. Il ne m’est jamais apparu avec autant de 

force que sans soutien fort, ces personnes ne pourront pas 

s’en sortir. C’est une évidence qui « saute à la figure ». Il y a 

quelque chose d’angoissant à se rendre compte de cela.  

Ce qui m’a frappé le plus, ce sont les religieuses que j’ai ren-

contrées au milieu des ruines. Elles sont là souriantes, cou-

rageuses.  Elles  nettoient,  elles  réparent,  elles  consolent. 

C’est elles qui témoignent que Dieu n’a pas abandonné le 

peuple haïtien . 

+Marc Stenger 

Président de Pax Christi France 

Témoignage  

Vous souhaitez faire un  don à l’association  

« Un toit pour Haïti » 

 

Merci d’adresser vos dons par chèque à    l’ordre de « Pax 

Christi » en indiquant au dos « Un toit pour Haïti » 

(Votre don vous donne droit à une réduction fiscale) 



Pax info / Lettre de Bienvenue au « migrant inconnu » 

  Je ne sais pas qui tu es, ni d’où tu viens. Je ne sais pas ce que tu fuis : la guerre ? La faim ? La tor-
ture ? Le souci des tiens confrontés à l’extrême pauvreté ? Je sais que forcément ce fut pour toi un déchirement 
absolu de quitter ta famille, ta maison, ton métier. Pour venir chez nous, tu as affronté la cupidité des pas-
seurs, les mers, le froid, la rue. 

 

 Après une visite effectuée dans la jungle de Calais le 25 août 2015, Instantanément tu es devenu, au 
creux de mon ventre, non plus «la crise migratoire» mais une personne. J’ai eu très mal de ta souffrance si visi-
ble, si honteuse. » 

 

 Certains Français chez nous trouvent que ta place est là-bas sur les champs de bataille ou dans les 
bidonvilles. Plus triste encore, des Français ont oublié que certains des nôtres, comme toi, ont dû quitter notre 
pays pour échapper aux trains de la mort avant d’être accueillis par des Justes, dans des pays qui leur ont 
ouvert les bras. Sache que ces Français-là ne reflètent pas l’âme de la France. Ici,, terre de modération et d’hu-
manité, des collectifs généreux sont nés pour t’accueillir… pour t’offrir, un lieu de repos et pour t’accompagner 
dans tes démarches et ta reconstruction personnelle. Ces engagements divers sont cet autre visage de la France. 
Pour répondre à la haine qui a pu se manifester, sans naïveté je veux te redire, à toi et aux tiens, que nous n’a-
vons pas peur de vous. Vous êtes nos amis, nos frères, nos pères, des êtres humains, avec vos faiblesses et vos 
forces. Entendre que les migrants seraient forcément des criminels me fait horreur. Je voudrais au contraire vous 
aider à retrouver votre dignité bafouée sur les mers et  dans les broussailles de Calais. À toi, migrant inconnu, je 
souhaite la bienvenue.  

 

 La fraternité créée t’aidera, je l’espère, à surmonter les obstacles qui subsistent. Car bientôt tu recevras 
des papiers actant la régularité de ta présence parmi nous. A ce moment précis tu seras sans doute très heureux. 
Mais ton combat ne sera pas achevé : les tiens seront encore exposés à l’extrême pauvreté, à la mort peut-être. 
Tu voudras travailler dur pour les aider. Tu vivras alors douloureusement le manque de reconnaissance car tes 
diplômes n’auront aucune valeur aux yeux de ceux qui devront reconnaître tes compétences professionnelles. Il 
te faudra peut-être accepter des petits boulots pour survivre. Dans la fatigue et la solitude, tu perdras parfois 
ton esprit combatif. Tu liras alors dans les yeux, au pire l’ignorance et le mépris, au mieux la pitié. Trop sou-
vent ces questions sont abordées de manière unilatérale comme si seul l’étranger avait besoin de nous. Mais moi 
je veux que tu saches combien nous avons besoin de toi. La relation humaine, vraie, ne se construit que dans l’é-
change.  

 

 Dans ce monde occidental, qui abandonne progressivement sa philosophie des droits de l’Homme au 
profit de biens plus matériels, et qui préfère la circulation des biens et des capitaux à celle des personnes étran-
gères, nous avons besoin de toi. Tu peux nous aider à un sursaut salutaire. C’est par les actions que nous mène-
rons chacun de notre côté et c’est dans l’amour de l’être humain que nous retrouverons, toi et moi, toi et le peuple 
de France, notre dignité. Pour tout ce monde à renaître je te remercie.  

 

Monique Rabin 

Lettre de bienvenue au «  migrant inconnu » 
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Pax Christi  / Agenda des régions 

 

 
Racontez la vie de Pax Christi, 
Envoyez nous vos articles, 
photos et évènements. Nous 
les annoncerons sur le pro-
chain Pax Info et sur le site in-
ternet !  

communication@paxchristi.cef.fr 

Besançon  

Une émission mensuelle Pax 
Christi à RCF 
 

*** 
 

Une émission mensuelle sur   
Laudato si' avec un franciscain 

 
 

Clermont 

 
Animation d’une veillée de prière sur  
RCF, avec ceux qui ont foi en Dieu 
(musulmans, protestants, catholi-

ques...) 

Pax Christi  

retrouvez nous sur  :  

 

 

 

https://www.facebook.com/paxchri

stifranceofficielle/ 

 

Lyon 

5/6 Novembre :  au Prado (pères 

Chevrier) soirée sur le thème de 

« la paix intérieure ». 

*** 

Préparation de la marche pour la 

paix qui aura lieux en mai prochain. 

Lille 
11 Novembre : 12 éme  édition de la 

marche pour la Paix . 

 

Elle aura lieu cette année dans la ban-
lieue de Lille et se terminera à la cathé-
drale de Lille par une messe présidée 
par notre archevêque Mgr ULRICH. Le 
thème de cette année est celui de la 
miséricorde : le midi, nous participe-
rons aux laudes au monastère de 
soeurs bernardines et la messe sera 
précédée du passage de la porte 

sainte et d'un parcours jubilaire. 

 

 

 

Pax Christi 

POP  
 

 
 

Après  avoir été un 
peu plus d’1 mois en  Corée du Sud 

Gaelle Pasquier  notre aventurière Pax 
Christi est arrivée à l’étape 2 de son 

périple...le Rwanda !! 

 

 

 

      

 Calvados 

 

Animation mensuelle à la radio 

RCF ’Acte de foi’’ d’une durée de 

25 minutes pour donner la parole 

à Pax christi.  

Paris 
 

Messe pour la Paix tous les 

deuxième jeudi du mois à 18h30  

en la chapelle Notre Dame des 

Anges (102 bis rue de Vaugirard 

75006). 

Avignon 

 

En lien avec une équipe plurielle, 

réalisations d’un « manifeste » des 

chrétiens du 84 pour faire réfléchir 

les chrétiens sur les orientations du 

FN avant de voter. 

*** 
l9 décembre  : 1 heure de réflexion 

et prière sur la non-violence et l’é-

vangile très nourrie de ce que j’ai 

reçu aux journée d’octobre à Paris.  

Avranche 

 

Carmel d’Avranche :  Groupe de 

60 personnes qui se réunissent et 

prient  au nom de pax Christi. 

EST 

 

organisation d’une chaîne twitter 

pour la paix. Message de paix dif-

fusé pendant toute la période de  

l’Avent. 

Puy en Velay 

 
Animation d’une veillée de prière sur  
RCF, avec ceux qui ont foi en Dieu. 
(musulmans, protestants, catholi-

ques...) 
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Pax Christi librairie 

Le Champ Delmotte 
Mie-Jo DUQUESNOY 
Editions : Saint Martin 
16€ 

1944. Nord de la France. Le village d'Ascq. La 
guerre s'achève… Mais avant de se retirer, les trou-
pes allemandes font un dernier carnage. 86 inno-
cents meurent. Une 87e victime décède quelques 
jours plus tard. Jacques, son fils, revient sur ces 
jours fatidiques, et la vie qu'il a fallu construire sur 
cette douleur. Grâce à Clara, il retrouve l'espoir et 
le goût de la vie. Jusqu'à la découverte du secret de 
Clara. Cela va-t-il tout remettre en cause ? Plus 
qu'une belle histoire, un vrai appel à la paix. Parce 

que la barbarie ne peut l'emporter !  

Moi, je ne t’oublierai jamais 
Olivier GROS 

Editions : Les impliqués 
18€ 

Cette expérience de foi est celle qu'Olivier Gros nous 
livre dans les pages qui vont suivre. Il témoigne de son 
cheminement, de sa recherche, de sa foi. Ce récit est 
son histoire. Il la raconte avec passion, sans figure de 
style, sans volonté de convaincre. Au passage, il dit ses 
doutes, ses découvertes, ses déceptions, ses colères. 
C'est aussi une invitation à prendre un chemin de fra-

ternité, où nous attendent la vie et la joie... 

Tu ne tueras point 
de Mel Gibson 

Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune américain, s’est retrou-
vé confronté à un dilemme : comme n’importe lequel de ses compatriotes, il voulait ser-
vir son pays, mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses principes mo-

raux. Il s’opposait ne serait-ce qu’à tenir une arme et refusait d’autant plus de tuer. 

 
Il s’engagea tout de même dans l’infanterie comme médecin. Son refus d’infléchir ses 
convictions lui valut d’être rudement mené par ses camarades et sa hiérarchie, mais 
c’est armé de sa seule foi qu’il est entré dans l’enfer de la guerre pour en devenir l’un 
des plus grands héros. Lors de la bataille d’Okinawa sur l’imprenable falaise de Maeda, 
il a réussi à sauver des dizaines de vies seul sous le feu de l’ennemi, ramenant en sure-

té, du champ de bataille, un à un les soldats blessés.  

La joie de l’Amour 
Document Kairos 
Editions : Bayard 
5€ 
« Se nourrir de la pensée du pape pour se mettre au service des familles d’aujourd-
’hui » 

 

Après deux synodes des évêques sur la famille et la publication de l’exhortation apos-
tolique « Amoris Laetitia » (La joie de l’amour) par le pape François, il revient aux fidè-
les dans nos diocèses, nos paroisses, nos mouvements catholiques de se l’appro-

prier  

 



Exposition  Pax Christi 

 

  

Pax Christi vous propose  

2 expositions  itinérantes 
 

Laudato Si 

& 

Amoris Laetitia 

 

Issues des cahiers Kairos  (Bayard) 
 
 
 

 
 
 
 
 

N’hésitez plus ! 

 

Carnet du mois 

C’est avec beaucoup de tristesse 

que nous vous annonçons le dé-

cès de Guy FAURE le 5 octobre 

dernier.  

Guy est rentré à Pax Christi à 
Bourges avec l'abbé Joël Massip 
 en 1980 et ensuite à Aurillac 
avec  sa femme Marie-France 

Faure en tant que déléguée .  

Il ne  souffre plus du cancer  où il fut un malade d'une 

grande patience et toujours aimant la vie même réduite 
à très peu de choses au quotidien . Il est resté fidèle à 
l'idéal de paix et d'accueil de l'étranger connu à PAX 
CHRISTI et à la spiritualité diffusée par Bible , ARTS 
et PAIX .  

Nous venons d’apprendre le décès de  

Christian BLACHE délégué diocésain 

de Valence. 
 
Il nous reste de Christian, l’image de sa 
générosité, de sa gentillesse,  de sa joie 

de vivre et de son dévouement au ser-
vice de la paix  jusque dans son combat 
contre la maladie !  
 

Que Marie-Chantal, son épouse, déléguée comme lui et 

avec lui ainsi que  ses enfants soient assurés de notre 
communion et de notre prière  en ces moments 
 difficiles . 


