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11 de chaque mois  Messe 

mensuelle pour la paix avec propo-

sition d’une prière universelle 

(plus d’infos sur le site internet 

rubrique ‘messe mensuelle pour la 
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« La fraternité, un chemin d’avenir » 
 

C e pourrait être en peu de mots, après avoir écouté et réfléchi, la 

conclusion à laquelle nous sommes arrivés lors du colloque,  organisé 

le  11 mars dernier à l’Institut Catholique de Paris et dont vous trou-

verez quelques échos dans ce numéro. 

 
Des signes de cette espérance se donnent à voir et j’en veux pour preuve l’en-

thousiasme de la délégation qui s’est rendue  en Irak du 2 au 8 avril,  à l’ini-

tiative de  Pax Christi. L’accueil reçu sur place, les échanges avec les univer-

sitaires chiites de Nadjaf et sunnites à Bagdad ont été à la hauteur et dans la 

ligne de celui reçu à Paris auprès de L’Ambassade d’Irak lors de la demande 

de visas. Lorsque l’intelligence est à l’œuvre pour dépasser les passions, le 

dialogue est possible et la fraternité devient tangible ! 

 

Mais d’autres évènements démentent cruellement ces signes ! Comment oser 

croire en la fraternité devant les terribles attentats commis à Stockholm ce 7 

avril  et en cette fête des Rameaux contre les chrétiens coptes en Egypte !? La 

réaction première est l’horreur et l’anéantissement ! Et peut-être même la 

colère ? A moins que ce ne soit la lassitude, une forme d’habitude, de résigna-

tion face à la violence !?  Colère, habitude,  les deux versants d’un même mal  

à convertir qui nous rappelle encore et toujours que la première étape de l’en-

gagement pour la paix est à vivre en soi. Et Ensuite ? Ensuite, Il faut conti-

nuer à réfléchir et à agir ! A ensemble construire des chemins de réflexion et 

de dialogue. Ensemble continuer à prier Dieu, pour les victimes, pour leurs 

proches, pour les bourreaux aussi. Et comme le dit le pape François : «Que le 

Seigneur convertisse le cœur des personnes qui sèment la terreur, la violence et 

la mort, ainsi que le cœur de ceux qui fabriquent et trafiquent les armes». 

 

Ce dimanche des Rameaux qui a vu tant de haine, de violence et de douleur 

nous fait entrer sur le chemin de la Semaine Sainte qui va nous conduire de-

vant le Christ en Croix. Un signe pour nous rappeler que le Christ a pris 

notre humanité pour faire de nous des enfants d’un même Père et qu’il est 

mort, victime consentante de toutes les formes de violence, pour nous donner 

la Vie, celle où toute Paix nous sera donnée. 

 

Un signe, pour nous redire, au cœur de toute souffrance, de tout décourage-

ment et de toute déréliction qu’il faut toujours espérer contre toute espé-

rance : c’est devant le Christ crucifié qu’il faut croire au tombeau vide ! 

 

Oui, la fraternité est un chemin d’avenir ! 

Joyeuses Pâques à chacune et chacun ! 
 

Catherine Billet  
Déléguée Générale  

Pax Christi France 
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 ax Christi France tenait sa réunion an-

nuelle  en partenariat avec le Jour du Seigneur 

à l’Institut catholique de Paris sur le thème De 

la citoyenneté à la fraternité, autour d’un par-

terre de conférenciers de premier intérêt ce sa-

medi 11 mars 2017. 

 

Mgr Stenger Président du mouvement accueil-

lit les participants de quelques mots : “vous les 

militants de la paix, les amis de la paix, les 

chercheurs de fraternité, dans notre monde 

agité, l’étranger peut surgir sans être atten-

du ni souhaité. Nousvoici habités de deux 

exigences, la justice et l’humanité qui consti-

tuent les principes de toute vie sociale et du 

vivre ensemble pour rapprocher sans cesse 

les humanités pour le bien de l’homme de 

celui qui se présente à notre porte et à notre 

église” 

 

Madame Billet, Déléguée générale du mouve-

ment invita les intervenants à s’exprimer  dans 

la diversité de leurs compétences et de leurs in-

terrogations. 

 

Yves Michaud, philosophe, initia-

teur de l’université de tous les sa-

voirs www.utls.fr, chroniqueur de 

radio, enseignant, universitaire au-

teur de quarante cinq livres publiés intervint le 

premier sur la clarification De la citoyenneté et 

de la fraternité. 

« La confusion entre ces deux termes et leur 

rayonnement peut résulter d’une absence de 

réflexion philosophico politique. Il en sera de 

la définition de la citoyenneté elle même 

adoptée par la devise française de 1848 ». La 

citoyenneté souligne Yves Michaud relève de la 

communauté politique ; la fraternité, de la fa-

mille  sachant la pluralité des familles exis-

tantes aujourd’hui dans l’espace civil partagé. 

En distinguant les sentiments sociaux et les 

liens civiques de rapports de fraternité d’un re-

gistre sentimental différent... 

«Qui somme toute reste une volonté de lut-

ter contre les aveuglements par une relation 

bienveillante idéaliste du monde ». 

La citoyenneté va de pair avec la nationalité, le 

citoyen est ancré dans la cité et se conforme 

dans les règles de la res- publica partagées. His-

toriquement elle est liée à la ville, à un terri-

toire, à la différence d’une définition de la frater-

nité ecclésiale ou clanique. Elle établit les règles 

communes de sécurité et de paix acceptées. 

La fraternité rejoint un rapport second personnel. 

Les non citoyens seront les étrangers, les ennemis 

parfois, qui ne bénéficient pas des mêmes droits à 

savoir au fil de l’histoire, les esclaves, les cerfs, les 

nomades, les marchands ambulants, les minori-

tés, les enfants, les incapables, les aliénés et jus-

qu’en1948 les femmes non reconnues par leurs 

droits au sein de la république. 

Citoyenneté et fraternité thème récurrent du pro-

pos du philosophe revient  encore. Le contrat so-

cial est défini à savoir à qui doit-on obéir, à quelle 

religion, et que garder des religions ou non,  afin 

d’articuler des loyautés différentes civique et reli-

gieuse,  s’agissant de reconnaitre le peuple souve-

rain de l’état de nature qu’ils ont décidé de fonder 

en commun. 

Une hiérarchie proposée par Thomas Hobbes des 

règles du peuple souverain, des règles de la démo-

cratie directe, et des représentants de cet état. 

Ces règles perdurent encore. Adhérer à cette pra-

tique de la république demande une loyauté ci-

vique première elle est première sur la fraternité 

personnelle qui est d’esprit familial. 
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Retrouvez l’ensemble des photos du colloque sur notre site ! 

                De la citoyenneté à la fraternité 



 Retrouver les bases de chacune de ces apparte-

nances sans les confondre pour mieux les conju-

guer devint l’argumentaire soutenu par le confé-

rencier par de nombreux exemples  pour signifier 

que  les rapports citoyen et fraternel appelaient 

des valeurs morales et spirituelles distinctes, à 

savoir la loyauté pour une adhésion républicaine, 

la justice et la solidarité dans le monde partagé 

fraternel d’une autre origine. 

Alfonso Zardi du Conseil de l’Europe 

responsable de la gouvernance des ins-

titutions démocratiques du COE, con-

seil de l’Europe intervient ensuite. 

Quelle Europe pour le XX I ème siècle, 

entre responsabilité et solidarité était 

le sujet de son intervention.  A l’occasion des 60 

ans du Traité de Rome, le conférencier fait un 

constat légitime aujourd’hui : l’Europe  est au 

point mort, les crises successives, grecque, ukrai-

nienne, syrienne et le brexit ont porté un coup à 

la construction européenne. Son commentaire dé-

veloppe ces enjeux pour l’unité européenne, ce 

n’est pas par son rejet sinon par l’assurance d’une 

communauté humaine plus soudée et plus forte 

que l’UE portera sa force et son entreprise au 

cœur de ces conflits en cours. Si la menace porte 

sur le bien fondée des institutions elles mêmes, il 

revient de les re-légitimer en rappelant que le 

quart du commerce mondial transite par l’Eu-

rope,   40 % de ces échanges concernent les pays 

européens entre eux, et affirmer combien l’europe 

reste le premier financeur des aides au développe-

ment du reste du monde. 

Alfonso Zardi insiste encore,  la paix, les enjeux 

environnementaux et économiques, sont les défis 

du futur. 

Oui, sans doute un déficit démocratique est réel 

et les relations des parlements européen et na-

tional pour chaque état sont difficiles. Retrouver 

la confiance est indispensable pour contrer la 

méfiance des citoyens pour les institutions euro-

péennes, pour choisir encore le destin ensemble 

et continuer le chemin balisé des fondateurs. Le 

conférencier cite abondamment le pape François 

lors de sa visite conjuguée et au conseil de l’Eu-

rope et au parlement européen de Strasbourg.  

Un acte libre d’espérance partagée, des racines 

profondes qui ont permis ce projet unique dans 

le monde d’une utopie saine et humaine des eu-

ropéens en premier lieu  au bénéfice d’eux 

mêmes ! 

Catherine Wihtol de Wenden in-

tervient ensuite. Le sujet de son in-

tervention est l’Europe  face à la 

crise de l’accueil des réfugiés. Direc-

trice de recherche au CNRS, docteur 

en science politique à l’institut 

d’études politiques de Paris, spécialiste des mi-

grations internationales,ses avis autorisés sont 

partagés à l’Ocde, à l’Onu, à la Licra, au Conseil 

de l’Europe. Femme engagée et de conviction, 

son intervention fut suivie avec un vif intérêt 

par l’assemblée. Auteur d’un atlas des migra-

tions réédité  plusieurs fois, la conférencière 

entre dans le sujet par des chiffres et des infor-

mations de premier intérêt. Le thème des migra-

tions humaines traverse ses multiples ouvrages, 

ses articles de revues, et les nombreux rapports 

produits par l’auteur. De 1990 à 1993, trois pays 

européens, l’Allemagne, l’Autriche et la suède 

s’illustreront par le nombre de réfugiés accueil-

lis sur leur sol. Il fallait en ce temps répartir 

l’asile, et les accords de Dublin prévoyaient de 

conjuguer cette solidarité nord-sud de l’Europe,  

mais la promesse d’engagement des états ne fut 

suivie de faits tangibles et réels. On se défonçait 

sur son voisin pour régler le problème sur son 

sol national. Le réfugié type étant le dissident 

politique d’un autre pays européen de l’est en 

l’état, il eut fallu élargir cette définition à 

d’autres populations étrangères qui n’avaient 

pas été prévues par l’agenda officiel des états. 

L’Allemagne maintint sa politique de l’accueil 

évaluée à plus de 1 500 000 migrants de diverses 

provenances, la France atteint  86 000 deman-

deurs d’asile,  loin des mirages annoncés. Chacun  

s’inspire du Traité de Lisbonne sur la solidarité 

inter état européen qui pour l’heure souffre d’un 

déficit évident aujourd’hui 
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D’autres sujets en débat difficile sont évoqués par 

la conférencière, l’obtention des visas, des popula-

tions pour circuler librement, 173 pays sont à ce 

jour marqués et disqualifiés pour autoriser l’accès 

aux visas pour leurs ressortissants vers l’Europe 

et la France.  

Le droit international à la mobilité est mal 

réparti, 3,5 % de la population mondiale con-

nait la nomadie, les guerres telles celle qui 

sévit en Syrie ont déplacé la moitié de sa po-

pulation vers les pays voisins. Koffi Anan  

avait proposé dans le cadre de l’Onu de constituer 

une commission multi latérale sur les enjeux éco-

nomiques de ces déplacements de population. 

 Les pays du sud de l’hémisphère répondirent pré-

sent, les pays du nord dont les nôtres ne partici-

pèrent à ces assemblées. Madame Wihtol de Wen-

gen rappelle que les intérêts de chacun, quid des 

églises, des associations humanitaires, des ong, 

des associations de migrants, des entreprises in-

ternationales, des états eux mêmes, des syndi-

cats,  et des partis politiques ,n’étant pas les 

mêmes, de telles conférences restent confiden-

tielles et de courte portée. 

Se souvenant que 13 millions de sujets sont apa-

trides dans le monde, de plus les sans papiers, sus 

les ni-ni, ni expulsable ni régularisable, sus 

encore les mineurs, une population en déshérence 

existe.  Elle demeure un défi pour la proposition 

de gouvernance des migrants publiée en 1990 par 

l’ONU, d’une efficacité incertaine dans un monde 

de désordre, auquel ni  même le G8  semble prêter 

attention à ce jour. Cependant soulignera la con-

férencière, de toute évidence il reste des progrés à 

réaliser pour réunir la citoyenneté et la fraternité 

dans ce monde de la migration où bien des inté-

rêts contraires prennent le pas sur ces avancées ! 

 
Marie Françoise Bonicel intervient 

ensuite. Son sujet est Accueillir l’étran-

ger, entre peur de  l’autre et générosité, 

entre craintes raisonnées et peurs manipu-

lées..Diplômée de science politique et écono-

mique, enseignant chercheur honoraire en psy-

chologie sociale clinique, psychothérapeute, elle 

est l’auteur de plusieurs livres, dont Ecole, 

Changer de cap, Entre mémoire et avenir... 

Au moyen âge l’accueil de l’étranger se disait 

une aubaine, une définition bien différente de 

nos jours, L’étranger réveille de l’imaginaire et 

des représentations si profondément ancrées 

dans notre conscient et bien au-delà. La peur de 

l’autre engendre le besoin de sécurité de tout 

enfant qui sommeille en nous, l’humanité en 

croissance fait œuvre de civilisation collective et 

intérieure au fil de la vie. Bien illustré par Caïn 

et Abel la tradition biblique, rappelle que l’autre 

que nous même vient occuper notre place. Etre 

l’autre est toujours être l’autre de quelqu’un. La 

fratitude mot attribué à Lacan n’est jamais un 

lieu apaisé dira M F Bonicel. Projeter sur les 

autres mes conflits personnels engendre la peur, 

maligne conseillère qui éveille un retour en ar-

rière et renonce à la marche en avant de l’esprit. 

 

Pas de société sans loi, pas davantage de foi 

partagée sans amour ! 
Apprendre à modérer les rivalités fraternelle, 

archaïques, d’une influence inconsciente de la 

maturation psychologique personnelle, peut en-

gendrer  bien des états de psychose. Jean Delu-

meau dans un livre sur la peur au moyen âge 

donnait à savoir dans quel monde on vivait en 

ce temps là. MF Bonicel rappelle l’humanité à 

ouvrir une brèche à notre propre enfermement, 

sur ce chantier de l’humain à reconstruire à 

chaque étape de la vie, sa propre identité  dis-

tincte de l’héritage -patrimoine reçu des an-

ciens. 

 

« Notre horizon commun nous réunit, en re-

découvrant l’horizontalité de nos vies nous 

embrassons ce fond messianique partagé 

car selon le propos de Gaston Bachelard, “le 

moi s’éveille sans cesse par la trace du toi ! » 
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Guy Aurenche, fondateur de l’ACAT, 

président honoraire du CCFD aborde 

le thème quand l’étrange devient 

étranger. Avocat à la Cour d’Appel de 

Paris, son témoignage traverse son propos. Ami 

de l’abbé Pierre, il évoque avec tendresse le 

franciscain des corps et des âmes qu’il fut de ci-

vis et de fraternité. Bienheureux les fêlés ils 

laissent passer la lumière est son mot prélimi-

naire. 

Etre citoyen auprès de ceux qui appellent au 

secours, image de Teillard de Chardin se faisant 

le chantre de dieu auprès des plus petits des hu-

mains. La fraternité évite de réduire dieu, servir 

la fraternité universelle donne de voir la gran-

deur de l’homme au cœur de son âme, de son 

esprit et par la discipline de son corps. Les nuits 

du monde sont enceintes, nul ne sait ce qui en 

naîtra ! 

Le conférencier devenu le défenseur des plus 

fragiles rappelle les nécessités du partenariat, 

de la solidarité vitale du moment, l’extrême 

puissance détruit le frère, et toute vie sociale 

dira-t-il. La finitude du monde aujourd’hui est 

appel à partager, à correspondre, à l’échanger et 

à la solidarité. la fraternité est la boussole de 

sens de toute vie, l’homme moderne est comblé 

mais las, sans espérance. Et le propos se ravise, 

les chemins de foi de la fraternité sont les che-

mins essentiels d’une vie pleine de sens. Notre 

regard sur les étrangers et les migrants reste le 

révélateur de l’état du monde et de notre pré-

sence au cœur des enjeux de l’économie mon-

diale en profonde mutation. 

 

 

  

 

   

Le carrefour suivant réunit un panel inter reli-

gieux, issu du monothéisme, le frère Maxime de 
la communauté de Taizé, le Rabbin           

Boissière, rabbin  du Mouvement Juif Libé-
ral de France, et Mohamed Khoutoul. Au 

nom du bien commun et de la fraternité présente 

en toute religion et église chacun avec ses mots 

appelle à revenir à ses sources et à se laisser revi-

siter par le lien à l’autre et par l’autre. Les reli-

gions comme rapporté par plusieurs intervenants 

ont une mission à tenir dans les communautés 

elles mêmes. Avec des touches plus ou moins gra-

duées, les familles spirituelles  sont dans le ter-

reau des humanités comme les vigies de la frater-

nité.  

 

Il revint à Dominique Coatanéa, 

doyenne de la faculté de théologie  de 

l’université catholique de l’ouest de 

proposer ses réflexions de relecture 

d’une rencontre faste à l’heure 

d’échéances publiques imminentes. 

Pax christi fidèle à sa vocation origi-

nelle n’a pas manqué de poser quelques jalons ex-

plicites pour tout homme ouvert à la fraternité en 

ces temps tourneboulés où le pire et le meilleur 

cohabitent dans l’effusion des messages à propos 

des étrangers, migrants, de mondes distincts du 

nôtre mais communs à notre destin partagé ! 

Père Esponde 

Pax Christi Bayonne 



H ier soir, jeudi 6 avril  2017, j’ai 

été invité par un groupe d’étudiants 

de l’IDRAC (une école de commerce 

privée de Paris) pour parler de Pax 

Christi et plus généralement du rôle 

des organisations religieuses dans l’action hu-

manitaire. 

 

 C’était pour  moi  la première fois que j’étais 

invité par un établissement universitaire. Cette 

rencontre passionnante a duré deux heures et 

demie.  

 

Dans un premier temps un étudiant a présenté 

le cadre du colloque et les raisons qui les 

avaient poussés à l’organiser. Dans un deu-

xième temps,  j’ai à mon tours pris la parole et 

j’ai commencé par faire une introduction d’une 

trentaine de minutes pour raconter les origines 

de Pax Christi et les actions qui sont actuelle-

ment en cours. Ensuite, j’ai répondu à quelques 

questions sur l’organisation des interventions 

en milieu scolaire. J’ai pu évoquer les weekend 

solidaires, les colloques, le travail des commis-

sions, des groupes locaux mais aussi des diffé-

rentes sections internationales. Puis, dans un 

troisième temps, trois groupes d’étudiants ont  

fait des exposés sur des sujets très complexes et 

intéressants tels que :  l’impact de l’encyclique  

Laudato si sur le milieux catholique ; les con-

traceptifs et les religions ; l’impact de la religion 

sur le fonctionnement d’une ONG d’inspiration 

religieuse. Etc. 

 

Parmi les études de cas que nous avons découvert 

ensemble (et que je vous conseille d’approfondir) il 

y a la naissance du ‘REBAC’, le Réseau Ecclésial 

pour le Bassin du Congo. Ce réseau vise à proté-

ger l’un des deux « poumons » de la Terre, qui se 

trouve en RDC et fait 220 millions d’hectares (six 

fois la taille de l’Italie). Il a été créé en 2015 et a 

été la réponse des églises africaines à  

la lumière de Laudato si.  

 

Association REBAC 

 

Cette soirée riche en découvertes et en discus-

sions est passée si vite que le temps était déjà ter-

miné et que l’école devait fermer ses portes.  

 

Pour ne pas rester sur notre fin  nous avons déci-

dé de continuer ce bel échange dans une brasse-

rie.   

 

Quelle belle soirée! 

  

 

 

Marino FICCO 

Pax Christi jeunes 
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Agenda du mois d’Avril 
 

• Weekend avec la commission éduca-
tion à la paix pour sa refondation et 
en définir les grands axes. 

• Intervention à l’IDRAC (école de 
commerce)  

• Intervention  dans une école   à  
Rouen  le 7 avril  

• Intervention dans une école à   
Lorient les 26 et 27 avril 

• Réunion de préparation du forum 
des jeunes en Arabie Saoudite  



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 
dans 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  Lau-

dato si' avec un franciscain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pax Christi 
POP  

 
 

Après  être  

allée en  Corée du Sud  puis 

au Rwanda et en Israël / Pa-

lestine, Gaelle Pasquier  notre 

aventurière Pax Christi est 

arrivée à présent au Brésil 
 

Son séjour est axé sur le 

thème de la paix Communau-

taire 

   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 

deuxièmes jeudis du mois à 

18h30  en la chapelle Notre 

Dame des Anges (102 bis rue de 

Vaugirard 75006). 

*** 

 Invitation à un jeûne pour le 

monde chaque  2ème jeudi du 

mois  

Avranches 

Carmel d’Avranches :  

Groupe de 60 personnes qui se 

réunissent et prient  au nom de 

Pax Christi  

le 11 de chaque mois de 20h à 

21h au monastère du Carmel , 

bd du Luxembourg  à  

Avranches 

Lyon 
 

Marche de la paix samedi 20 
mai. 
Le thème de cette marche : 

non-violence. 
 

« Son but : découvrir quelques 

actions Non-violentes qui ont 

été menées à Lyon, ces cin-

quante dernières années. Nous 

organisons cette marche avec le 

MAN et la fédération protes-

tante » 
 

Parcours: départ devant la pri-

son MONTLUC(où Jean moulin 

a été torturé), puis place Gui-

chard (devant la Bourse du 

Travail où Martin Luther King 

a fait une conférence quelques 

mois avant sa mort), puis place 

Bellecour (lieu de rassemble-

ment des manifestants non-

violents) et place des Terreaux 

(où se tiennent le cercle du si-

lence et les manifestations heb-

domadaires des « femmes en 

noir », à quelques pas de  la Ci-

made) et enfin au parc de la 

Tête d'Or (où se trouve l’espace 

« Gandhy » et le monument des 

droits de l'homme. 

 

Reims 

Mercredi 5 avril : temps de 

prière pour la paix à 18h30 à 

l’église de Cormontreuil. 

 

Mardi 11 avril : Messe pour la 

paix 

 

Mardi 18 avril : temps de prière 

pour la paix chez les Clarisses à 

20h 

 

Mardi 25 avril : Cercle du Si-

lence place d’Erlon à Reims de 

18h30 à 19h30 

Lyon / Clermont 
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Expositions  Pax Christi/ Maison de la paix Lourdes 

Pour  accueillir une exposition chez 
vous : accueil@paxchristi.cef.fr ou  01 44 
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