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ÉDITO 
GAUDETE ET EXSULTATE  

SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL 

Heureux les artisans de paix 
 

D 
ans les premières lignes, le pape François nous dit que 
son propos dans l’exhortation apostolique, « est de faire 
résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en es-
sayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses 
risques, ses défis et ses opportunités ». 

 
Après avoir pris le temps dans le premier chapitre de relire « l’appel à la sainte-

té » et dans le second de s’arrêter sur « les deux ennemis subtils de la sainteté », le pape 
en vient, dans un troisième chapitre à commenter les béatitudes qui sont comme la 
carte d’identité du chrétien et qu’il faut donc, mettre en œuvre, chacun à sa manière. 
Pour ce qui est de l’interprétation de la 7ème béatitude, « Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu », que nous connaissons bien pour la reprendre sou-
vent dans les réflexions de Pax Christi, le pape nous invite d’abord, pour établir la paix 
dans le monde, à nous soucier de la paix autour de nous… 
 

87 Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre qui se répè-
tent. En ce qui nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs de con-
flits ou au moins des causes de malentendus.[…] Et si je réussis à faire plus de mal, il 
semble que cela me donne davantage de satisfaction. Le monde des ragots, fait de 
gens qui s’emploient à critiquer et à détruire, ne construit pas la paix. Ces gens sont au 
contraire des ennemis de la paix et aucunement bienheureux. 
 

88. Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié sociales. À ceux 
qui s’efforcent de semer la paix en tous lieux, Jésus a fait une merveilleuse promesse :  « 
Ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9). […] La Parole de Dieu exhorte chaque croyant 
à rechercher la paix ‘‘en union avec tous’’ (cf. 2 Tm 2, 22), […] Et si parfois, dans notre 
communauté, nous avons des doutes quant à ce que nous devons faire, « poursuivons 
donc ce qui favorise la paix » (Rm 14, 19), parce que l’unité est supérieure au conflit. 
 

89. Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n’exclut personne mais qui 
inclut également ceux qui sont un peu étranges, les personnes difficiles et compli-
quées, ceux qui réclament de l’attention, ceux qui sont différents, ceux qui sont mal-
menés par la vie, ceux qui ont d’autres intérêts. C’est dur et cela requiert une grande 
ouverture d’esprit et de cœur, parce qu’il ne s’agit pas d’« un consensus de bureau ou 
d’une paix éphémère, pour une minorité heureuse » ni d’un projet « de quelques-uns 
destiné à quelques-uns ». Il ne s’agit pas non plus d’ignorer ou de dissimuler les conflits, 
mais « d’accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un 
maillon d’un nouveau processus ». Il s’agit d’être des artisans de paix, parce que bâtir 
la paix est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et dextérité. 
 

Ce passage n’est que pour susciter l’envie d’approfondir l’ensemble de cette exhorta-
tion. Un ton très particulier, intime, avec l’usage, à de nombreuses reprises, d’un tutoie-
ment qui en fait une interpellation directe, adressée personnellement à chacun de 
nous. Le propos, plus pastoral que dogmatique, est illustré de nombreux exemples qui 
nous parlent du quotidien de nos vies. 
 

Un texte à lire et à relire pour un appel à entendre ! 

Catherine Billet  
Déléguée générale Pax Christi France 
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Introduction  

 
Comment ne pas apprécier ce clin d’œil liturgique et providentiel qui 
nous est fait de célébrer le 20ème anniversaire du P. Lalande au lende-
main de la Résurrection. Jésus la première fois qu’il a revu ses disciples 
après sa Résurrection leur a laissé ce message qui demeure celui de la 
salutation sur les terres sémites : « La paix soit avec vous ». Dans sa 
bouche, c’était une feuille de route pour le temps où il ne serait plus 
avec les siens. Cette feuille de route, c’est aussi la nôtre. Qu’en faisons-
nous ?  

 

 

Homélie                                                                                                                
Jn 20, 11-18 

  
Marie-Madeleine est comme chacun de nous devant le vide que laisse 

l’absent tant aimé, en quête désespérée d’une forme de présence à 

quoi on puisse se raccrocher pour lutter contre l’angoisse. Elle supplie le 

jardinier, car elle veut voir le corps de Jésus, le toucher. Le Ressuscité 

l’appelle par son nom et la relation perdue est renouée. Mais il lui fait 

comprendre que c’est une autre relation, une autre forme de présence 

qui est inaugurée, qui se décline dans l’amour que ses disciples savent 

donner, à l’image de son amour.  

 

Il a laissé cette même consigne, cette même feuille de route à ses dis-

ciples. On ne revient pas en arrière. Ils ont son œuvre à poursuivre et si 

c’est son œuvre qu’ils poursuivent, il sera présent à travers cette œuvre, 

dans cette œuvre, dans le cœur de ceux qui la poursuivent. La résurrec-

tion est une invitation à une vie nouvelle avec le Christ. Et cette vie nou-

velle, ses disciples la vivront en vivant de leur baptême et de l’Esprit 

Saint.  

 

 

Pax Info / 20ème anniversaire Père Lalande 

Le 3 avril dernier à Notre Dame de Paris à 
eu lieu une messe célébrée par  
Mgr Stenger autour de la mémoire du      
P. Lalande à l’occasion du  20ème    anni-
versaire de son décès. 
  

Homélie de Mgr Stenger : 

P. Lalande  
(1910-1998) 

Né en 1910, 
Bernard La-
lande est or-
donné prêtre 
diocésain en 
1934 en l'église 
Saint-Sulpice pour le diocèse de 
Paris. 

 Mobilisé en 1939 comme 
simple soldat, ayant aupara-
vant refusé de devenir officier 
lors de son service militaire à 
Strasbourg en 1931 et 1932 il est 
fait prisonnier en 1940 et reste 
en Allemagne jusqu'en mars 
1945 . 

À son retour en France à la fin 
de la guerre, il est appelé par le 
cardinal  Emmanuel  Su-
hard, archevêque de Paris, 
pour devenir son secrétaire par-
ticulier . En novembre 1949, le 
cardinal Maurice Feltin, qui suc-
cède à Emmanuel Su-
hard à l’archevêché de Paris, 
garde Bernard Lalande comme 
secrétaire tout en lui confiant la 
responsabilité d’un nouveau 
mouvement d’Égliseː Pax Chris-
ti, dont le cardinal devient lui-
même président international. 
Bernard Lalande est nommé 
délégué international donnant 
tous ses soins à la Section fran-
çaise du mouvement, ainsi 
qu’à son rayonnement interna-
tional. Il en fera un Mouvement 
catholique international pour la 
paix, implanté aujourd'hui dans 
plus de 60 pays. De 1962 à 
1965, tout en continuant d'assu-
mer ses responsabilités natio-
nales et internationales à Pax 
Christi, Bernard Lalande est 
nommé expert au Concile 
œcuménique du Vatican 
II travaillant notamment à la 
rédaction des paragraphes sur 
la guerre et la paix et sur le dé-
veloppement, dans la constitu-
tion Gaudium et Spes sur 
« L’Église dans le monde de ce 
temps ». De 1971 à 1980, Ber-
nard Lalande participe aux tra-
vaux de la commission pontifi-
cale Justice et Paix instituée 
par Paul VI à la demande des 
évêques-présidents de Pax 
Christi. Il en est le secrétaire 
pour la paix. Il cesse ses fonc-
tions à Pax Christi et réside 
à Rome à partir de 1976. En 
1981, il prend sa retraite à Paris 
et meurt à la Maison de retraite 
diocésaine le 3 avril 1998 . 
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De ce point de vue, on peut dire que le Père Lalande a été un fils de la Résurrection, un authentique 

disciple. Il a compris le message du Christ qui courait déjà à travers tout l’Evangile : ce que le Christ 

est venu nous apporter de la part de Dieu, c’est bien-sûr ce que nous appelons le salut et la vie, mais 

cette vie a un autre nom dans la bouche du Christ, et cet autre nom c’est la paix.  

 

Quand nous pensons à la paix, quand nous parlons de paix, nous nous situons le plus souvent dans un 

contexte de cessation de conflit, mais pour le Père Lalande, dans la ligne de l’Evangile, il était clair 

que la paix qui vient de Dieu doit configurer, structurer toute notre vie, ce qui veut dire que si dans le 

Christ nous sommes dans une relation filiale avec le Père, la conséquence et le complément c’est 

que nous avons à vivre dans le Christ une relation fraternelle et communautaire avec les autres, qui 

nous rend frères au-delà de toute frontière. Ceci ne peut pas se faire sans une conversion perma-

nente dont le moteur est la force de l’Esprit Saint reçu au baptême.  

 

Le Père Lalande a bien compris aussi que lorsque Jésus a envoyé ses disciples en mission après la   

Résurrection, il leur a certes dit de dire, mais aussi de faire, et il fallait que le faire soit le reflet, ou mieux 

encore, la réalité du message annoncé. C’est la raison pour laquelle il a toujours insisté sur l’impor-

tance de ne pas se contenter de dire la paix, mais de la faire. C’est ce qui correspond à cette belle 

expression « la paix est entre nos mains », partout et toujours, dans le quotidien, dans les relations, 

dans les engagements, dans l’accueil fraternel, dans le don de soi. Mais dans l’esprit du P. Lalande, il 

n’y a jamais eu de séparation entre cette action bien humaine qui contribue à construire la paix et 

l’accueil de la paix de Dieu, marque de son projet créateur. Faire la paix, travailler à la paix dans 

l’ordinaire de l’histoire est notre participation à l’œuvre créatrice de Dieu. Dieu a voulu en créant 

l’homme à son image que l’homme et la société humaine réussissent, qu’ils soient déployés selon 

l’ordre voulu par Dieu, c’est-à-dire que l’homme soit déployé en toutes ses dimensions personnelles et 

sociales dans la vérité, la justice, l’amour et la liberté. Il y a de quoi faire. A Pax Christi nous avons à 

poursuivre le travail sur ce vaste chantier auquel le Christ a donné le coup d’envoi par sa Résurrection 

et que le Père Lalonde a amplement développé dans la fidélité au projet de Dieu et à la mission du 

Christ. +Marc STENGER Evêque de Troyes Président Pax Christi France  

 

+Marc STENGER  

Evêque de Troyes  

Président Pax Christi France  



  Pax Info/ Marche Vintimille-Calais 
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1ER MAI -7 JUILLET 2018 : LA MARCHE CITOYENNE VINTIMILLE-DOUVRES 

POURQUOI CETTE MARCHE ? 
 
Pour l’accueil des migrants : 

– pour la liberté de choix par les migrants du 
pays dont ils veulent demander la protection, 
– contre le blocage des frontières intérieures de 
l’Europe, 
– pour le développement significatif hors de 
l’Europe de voies d’accès légal à l’Union Euro-
péenne, 
– pour le transfert de la responsabilité de l’ac-
cueil en France du Ministère de l’intérieur à une 
mission interministérielle ; 
 
 

 

 

Pour la solidarité citoyenne : 

– pour la fin du délit de solidarité, des entraves 
au travail des citoyens et des organisations 
d’aide aux migrants, 
– pour l’ouverture de centres d’accueil incondi-
tionnel, associant l’aide citoyenne 
 
D’autre part, la Longue Marche Citoyenne Vin-
timille-Douvres a pour objet la collecte de fonds 
et de dons en nature au bénéfice de l’Auberge 
des Migrants, de ses associations partenaires à 
Calais, dans la Vallée de la Roya et ailleurs en 
France. 
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Pax région/ marche Vintimille– Calais 

LE PRINCIPE :  
 
La marche se déroule du 1 mai au 7 juillet 2018, 
de la frontière franco-italienne à la frontière fran-
co-britannique, deux symboles de la politique de 
non-accueil de la France. Elle se divise en 60 
étapes d’une longueur moyenne de 25 km. 

Chaque participant inscrit verse une contribution 
de 1 € par km, et une participation de 10 € par 
jour aux frais d’hébergement, de repas et occa-
sionnellement de transport. 

L’organisateur est l’association humanitaire l’Au-
berge des Migrants, en lien avec ses partenaires 
du Calaisis et de la Vallée de la Roya. 

La logistique, ainsi que la sécurité des marcheurs, 
sont de sa responsabilité. Le financement de la 
marche fera appel, outre aux contributions des 
marcheurs, au soutien de citoyens et d’organisa-
tions (fondations, sponsors …). 

Chacune des 60 étapes sera parcourue par 20 à 

50 marcheurs. Ils pourront être rejoints en fin 
d’étape par d’autres marcheurs, souhaitant mani-
fester leur soutien. 

L’hébergement et les repas des 20 à 50 marcheurs 
seront organisés avec l’aide de relais locaux. 

Si possible, chaque étape sera marquée par une 
rencontre (conférence-débat, projection d’un film 
et débat, concert…), qui pourra être l’occasion 
d’une collecte de fonds ou de matériel, au béné-
fice d’une association locale et/ou de l’Auberge 
des Migrants et de ses partenaires à Calais et 
dans la Vallée de la Roya. 

Si vous habitez dans une ville-étape ou à 
proximité, ou encore si vous souhaitez aider et 

participer à cette marche,  
écrivez SVP un message sur : 

 
marche.auberge@gmail.com, en 

nous laissant si possible votre numéro 
de téléphone. Merci ! 

https://www.laubergedesmigrants.fr/ 
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Pier Giorgio Frassati 
(1901-1925) 

 
Engagé dès 1918 à 17 ans dans 
les Conférences Saint-Vincent-
de-Paul (fondées par le bien-
heureux Frédéric Ozanam), il 
parcourt les quartiers de Turin 
afin de venir en aide aux per-

sonnes en difficulté. Il rejoint également la Fuci 
(Fédération universitaire des catholiques italiens) 
puis adhère au parti de la Démocratie chrétienne.  

 

Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est Jésus qu’il reçoit 
quotidiennement dans l’Eucharistie. Parfois, il passe 
des nuits entières à adorer le Saint-Sacrement et est 
capable de faire des kilomètres pour trouver une 
messe si besoin. 

En 1922, il fait sa profession perpétuelle comme laïc 
dominicain sous le nom de Girolamo (Jérôme) en 
l’honneur de Savonarole, qu’il admire pour sa vo-
lonté de réforme démocratique et de lutte pour la 
chasteté. 

 

C’est en visitant les pauvres que Pier Giorgio con-
tacte la poliomyélite. Lorsqu’il entra dans la Vie, le 4 
juillet 1925, sa famille fut sous le choc. L’émoi traver-
sa alors rapidement la ville de Turin. Ce fut une 
foule de personnes et de pauvres qu’il avait aidé 
qui se présenta lors de ses obsèques. Ses parents 
s’aperçurent alors qu’ils avaient côtoyé un saint 
qu’ils méconnaissaient. 

 

En 1981, son corps fut exhumé et retrouvé intact. Sa 
dépouille fut alors transférée à la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste de Turin où elle est toujours vénérée 
aujourd’hui. 

Pier Giorgio Frassati fut béatifié en 1990 par Jean 
Paul II. Il est donné comme modèle à tous les 
jeunes aux journées mondiales de la jeunesse à 
Cracovie. 

«

          Un modèle de sainteté pour les jeunes  

Découvrez un extrait de notre prochain Journal de la Paix   qui  
paraitra très prochainement !  

Notre prochain journal vous fera faire un plein de jeunesse! vous y 
découvrirez le portrait de quelques uns de ces jeunes qui croient ou 
ont cru en la paix  

 

»
 La charité seule 
peut servir de but à 
toute une vie  



Agenda Pax Christi (plus d’info sur notre site Internet) 

Montpellier 
 

Tous les jeudis du mois à 12h. 
Prière de Sabeel 

Paris 
 

Messe pour la Paix tous les 

deuxièmes jeudis du mois à 

18h30  en la chapelle Notre 

Dame des Anges (Vaugirard) 

75006) 
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Reims-Ardennes 
 

Prochaine rencontre régio-
nale le 2 juin 2018 à Chalons 
sur le thème de l’immigra-
tion.  

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mai 2018 
Retour sur expérience : l’ enga-
gement du  Secours Catholique 

Chaire de la paix  

Pax Christi 

Lyon 
 

26 mai  5ème marche de la 

paix. 

 
 

Nancy 
 
Prochaine rencontre régio-
nale le 9 Juin 2018 .  

Lille-Cambrais-Arras 

Bayonne 



 

Vous souhaitez  louer, comman-
der ou acheter  l’une de nos 
expositions ? 

 

www.paxchristi.cef.fr  

01 44 49 06 36 

accueil@paxchristi.cef.fr 

 

Chaque été en juillet et en août nous avons besoin de volon-
taire afin d’assurer l’accueil de notre maison de la paix à 
Lourdes 

 

Que vous soyez membre ou ami de Pax Christi, cette demande 
vous est adressée. 

 

En quoi ça consiste? 
Assurer une présence le matin et l’après midi dans notre maison 
de la paix et accueillir les pèlerins  

 

Infos  sur  notre site Internet 
 

Comment s’inscrire ? 
Envoyez votre demande à Dominique Leoni   

06 42 69 15 50 /leonidom25@gmail.com 
 

Ou à Monique Fouillloux 

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

Pax info / Laudato si’  


