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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’) 

 

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 

 

 

 
Noël ! Fête la Paix ! 
 

Nous venons d’entrer dans ce temps privilégié de la Paix, temps de l’Avent 
et temps de Noël.  

Face à l’actualité, en particulier au Proche-Orient, face aux milliers de dra-
mes humains confrontés à la violence, ce temps semble presque un anachro-
nisme ! 

 

La tentation pourrait être au découragement… ! Que faire  pour vivre ce 
temps de la paix !? 

 

Le pape François nous donne quelques repères : « Comment est ton cœur au-

jourd'hui ? Est-il en paix ? S'il n'est pas en paix, avant de parler de paix, mets ton 
cœur en paix. Si tu n'es pas capable de faire avancer  ta famille, ta communauté, ton 

presbyterium dans la paix, comment veux-tu la faire avancer dans le monde ? Les 

paroles de paix ne suffisent pas. Commençons par créer un climat de paix en nous et 
autour de nous, pour arriver au monde en paix […] Tu peux parler de la paix avec 

des paroles splendides, faire de grandes conférences... Mais si dans ta petitesse, dans 

ton quartier, il n'y a pas de paix, si dans ton travail il n'y a pas de paix, il n'y en au-

ra pas non plus dans le monde. »  

 

Nous sommes tous faits d’ombre et de lumière. Lorsque le soleil est au zé-
nith, il n’y a plus d’ombre. Alors, apprenons ensemble à faire grandir la lu-
mière ! Osons réinventer des gestes de fraternité ! Osons convertir notre re-
gard pour voir ce qui est beau et bon. Réinventons le calendrier de l’Avent, 
mettons dans nos vies de petites cases où chaque jour, nous glisserons une 
belle histoire, un geste, un regard qui dit l’amitié, la fraternité, la tendresse 
qui nous unit. Nous pourrons en faire un florilège pour Noël, à offrir et à 
s’offrir. Pour se souvenir que la paix de Dieu est en marche, qu’elle avance, 
avec nous et que nous en sommes ces ouvriers ! Oui, il vient le Prince de la 
Paix ! Il est déjà là…. 

 

Joyeux Noël à chacune et chacun ! 

Catherine Billet 
Déléguée Générale   
 Pax Christi France 

 
1 - Homélie à Ste Marthe, le 8/09/2016  

N° 171 décembre 2016 

Pax Christi vous souhaite un bon temps de l’Avent et de joyeuses fêtes 



Retour sur les semaines sociales 19/20 Novembre 2016 

  

 

 

 

Cette année les semaines sociales qui ce sont dérou-

lées  Porte de la Villette à Paris les 19 et 20 novem-

bre 2016 ont porté sur le thème « Réussir Ensemble l’E-

ducation » en présence de 3000 responsables associatifs, 

politiques, médiatiques et philanthropiques.  Ces journées 

mêlent conférences , stands et ateliers permettant à cha-

cun d’organiser son programme selon ses  aspirations. 

 

Pax Christi a eu le privilège d’y tenir un stand animé 

par  des membres du bureau de Pax Christi mais aus-

si par des représentants de différentes commissions 

et des délégués, merci à eux de leur présence !  Nous 

avons aussi animé des ateliers, merci à Marino Fic-

co,  Evelyne Lamiable  et Didier Guise  de s’en  être 

occupé. 

 

Voici la synthèse des semaines sociales  rédigée par 

Dominique Quinio, Présidente des Semaines Socia-

les de France:  

 

Les Semaines sociales de France rassemblent des 

chrétiens soucieux de promouvoir une citoyenneté 

active inspirée par la pensée sociale chrétienne. Cha-

que année, elles se saisissent d’un thème majeur 

pour notre société et engagent le dialogue avec tous 

ceux, de différentes familles de pensée, qui souhai-

tent œuvrer au bien de tous. Les Semaines sociales 

ont donc choisi, en 2016, à l’approche d’élections im 

 

portantes, d’aborder le thème de l’Education, un  

 

 

 

chantier mené pendant  une année, par le biais d’une 

plate-forme participative, et avec la collaboration de 

nombreux partenaires issus du monde de l’éduca-

tion, des mouvements d’éducation populaire, des 

associations familiales...  

 

[...]Les Semaines sociales de France1 rassemblent des 

chrétiens soucieux de promouvoir une citoyenneté ac-

tive inspirée par la pensée sociale chrétienne. Chaque 

année, elles se saisissent d’un thème majeur pour notre 

société et engagent le dialogue avec tous ceux, de diffé-

rentes familles de pensée, qui souhaitent œuvrer au 

bien de tous. Les Semaines sociales ont donc choisi, en 

2016, à l’approche d’élections importantes, d’aborder 

le thème de l’Education, un chantier mené pendant 

une année, par le biais d’une plate-forme participative, 

et avec la collaboration de nombreux partenaires issus 

du monde de l’éducation, des mouvements d’éduca-

tion populaire, des associations familiales... [...] 

 

Ce long chantier a préparé la grande session annuelle « 

Ensemble, l’Education » qui réunira près de 2000 person-

nes les 19 et 20 novembre prochain à Paris, autour d’interve-

nants aussi divers que prestigieux. Au cours de ces deux 

jours de débats, nous avons décidé d’inviter les partis-

candidats à prendre position sur nos propositions, afin d’ai-

der à la réflexion des participants.  
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Pax info /  

Deux axes ont orienté, dès le départ, nos travaux. Il 

s’agit, bien sûr, de se pencher sur l’école mais aussi de 

prendre en compte l’éducation tout au long de la vie. 

Par ailleurs, conscients que l’acte éducatif est porté par 

maints acteurs - la famille, l’école, bien sûr, mais aussi 

les pairs, les associations, le monde du travail, les acti-

vités culturelles et sportives, les communautés religieu-

ses ou les médias… -, nous souhaitons mettre en lu-

mière la coresponsabilité de tous ces acteurs, au ser-

vice de finalités communes. Ne gagneraient-ils pas à 

s’allier ? Ils progresseraient en efficacité et en cohé-

rence pour mener à bien l’éducation de chaque jeune, 

lui permettant de développer au mieux ses potentialités 

et l’aidant à s’inscrire dans un groupe, un collectif, une 

société, à « faire ensemble » autant qu’à « vivre ensem-

ble ». Enjeu majeur dans un pays qui tend à se diviser 

en communautés, à perdre de vue un « bien commun » 

pour lequel s’engager et se battre. [...] 

 

Il ne s’agira pas de prôner une énième réforme, mais 

plutôt un changement des mentalités. De retrouver 

une confiance mutuelle. De comprendre pourquoi, 

alors même que certaines initiatives éducatives, certai-

nes expérimentations, sont déjà anciennes et portent 

des fruits, elles ne sont pas plus largement reprises et 

adoptées. Le système semble grippé, comment en sor-

tir ?  

 

En conclusion de ce travail, il apparaît que beaucoup 

de propositions, de témoignages visent à apprendre à 

vivre ensemble, car en effet « l’éducation, c’est ensem-

ble ». Il paraît primordial de développer les compéten-

ces sociales et relationnelles de chacun ou encore tou-

tes les formes d’ intelligence ; d’apprendre à discuter : 

philosophie, éthique…. ; de valoriser l’intelligence col-

lective, les compétences artistiques et culturelles. Tout 

cela pour éviter les déficits de liens, faire obstacle à 

l’isolement, et permettre à chacun de devenir responsa-

ble et d’atteindre l’autonomie nécessaire pour le 

monde adulte. Certains sujets, comme le fait religieux, 

la laïcité comme facteur d’émancipation, la solidarité 

nationale et protection sociale, peuvent nourrir des 

débats constructif. Un appel, en somme, à consolider 

le lien instruction-éducation  



 Pax info /  Les aventures de Marino 

Du 3 au 4 novembre, j’ai eu la 

chance de participer et de repré-

senter Pax Christi International 

au Forum sur l’éducation organi-

sé par le Comité de Liaison des 

ONG à l’UNESCO. Le forum a eu 

lieu à Queretaro, une ville qui se 

trouve au cœur du Mexique. C’est une ville magnifi-

que dont le centre historique date de la période colo-

niale et est parfaitement conservé. Aujourd’hui, les 

ruelles sont envahies de touristes venant du monde 

entier pour découvrir les traditions culinaires et les 

vestiges patrimoniaux exceptionnels qui font sa ri-

chesse, comme un aqueduc du 17ème siècle.  

Pour ce qui est du forum,  les participants à celui-ci  

étaient pour la plupart des responsables du bureau 

Amérique des ONG agrégées auprès de l’UNESCO. 

Cependant, quelques « jeunes » était là !  il y avait un 

jeune venant du Gabon, une jeune libanaise et quel-

ques européens.  

Le 3 novembre, l’ouverture officielle des travaux a eu 

lieux dans le cadre prestigieux du nouveau audito-

rium de la ville. Après les discours du gouverneur et 

des autres autorités, ce fut au tour des conférences et 

des tables rondes d’une heure chacune de faire leur 

entrée.  Le public était composé majoritairement des 

délégués des ONG mais nous pouvions observer la 

présence de jeunes étudiants et élèves en terminale  

faisant parti de « l’élite » de Queretaro.  En effet, le 

sponsor principal de ce forum était l’Arkansas State 

University qui a ouvert un campus au Mexique et qui 

a fait participer ses étudiants à plusieurs grands évè-

nements comme celui-ci. En fin d’après-midi, plu-

sieurs  ONG ont eu la possibilité de présenter leur 

travail et les perspectives pour le futur…en trois mi-

nutes ! Les conférences n’étaient pas toutes extraordi-

naires :  bien souvent malheu-

reusement, faute de temps, on 

traitait des sujets très impor-

tants mais de façon déconnec-

tée de la réalité.  

Le lendemain matin était consacré à l’engagement 

des jeunes  dans la paix. Trois invités d’honneur  

nous ont exposé leurs projets. Tout d’abord, les 

scouts, qui ont présenté des super projets dans la fo-

rêt amazonienne, puis le responsable d’une associa-

tion du Gabon qui a invité les mexicains à s’engager 

pour la paix et enfin une jeune libanaise responsable 

du réseau des jeunes de la Méditerranée qui nous a 

présenté quelques uns  des projets qu’ils ont menés 

au Liban.  

Avant de passer à l’après-midi, où les conférences se 

focalisaient sur la culture et le sport comme outils de 

paix, j’ai eu moi aussi l’occasion de présenter les ac-

tions de paix de Pax Christi. J’ai décidé de parler en 

espagnol et après un petit historique sur les origines 

de notre mouvement j’ai cité quelques activités 

comme les weekend solidaires de Pax Christi France, 

les événements du Collettivo en Italie et les actions 

de Pax au Pays-Bas. Pour terminer j’ai invité les jeu-

nes mexicains à s’engager auprès des nombreuses 

associations locales qui luttent pour la paix et j’ai 

rappelé la définition « d’utopie » du journaliste 

Eduardo Galeano : « Elle est à l’horizon, dit Fernan-

do Birri. Je m’approche de deux pas, elle s’éloigne de 

deux pas. J’avance de dix pas et l’horizon s’enfuit dix 

pas plus loin. J’aurai beau avancer, jamais je ne l’at-

teindrai. A quoi sert l’utopie ? Elle sert à cela : à che-

miner. » 

Marino Ficco 
Pax Christi jeunes 
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Pax Christi  / Agenda des régions 

 
Racontez nous la vie de 
Pax Christi chez vous. En-
voyez nous vos articles, 
photos et évènements. 
Nous les annoncerons sur 
le prochain Pax Info et sur 
le site internet !  
 
 
 

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, 

Pax Christi  

retrouvez nous sur  :  

 

 

 

https://www.facebook.com/p

axchristifranceofficielle/ 

 

 

Pax Christi 

 

semaine de la paix  

du  5 au 11 décembre 

 

 

 

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 pa-

role 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 Pa-

ris.  

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, 
catholiques...) 

 

   Caen 

 

Rassemblement de citoyens les 

samedi 10 et 17 décembre 2016 

- 10 décembre  15/16h place de la 

république 

- 17 décembre 16/17h place Bou-

chard 

Pour mettre fin aux souffrances 

des peuples syrien, irakien et 

yéménites.  
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Journal de la paix 

Pour commander ce numéro  : 
accueil@paxchristi.cef.fr 



Exposition  Pax Christi 

Mgr Coste, dont nous avons régulièrement  des nouvelles,  nous charge de vous dire 
qu'il est actuellement très fatigué mais qu'il continue à suivre la vie du mouvement 
et à accompagner Pax Christi et tous ses membres par sa prière. 


