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ÉDITO 

1968-2018. Cinquante ans après.  

 

C 
ertains veulent lire une similitude dans le climat 
social actuel et celui qui a anticipé « les évène-
ments de 68 ». Le mythe de l’anniversaire y joue 
certainement pour beaucoup. 

 
Et pourtant… 
La société semble craquer de toutes parts… Salariés et dé-

mocrates indignés, jeunes des quartiers ou d’ailleurs, écologistes, se dé-
fendent jusqu’au bout. De manière dispersée, chacun pour son clocher, mais 
ils et elles résistent. De la ZAD de Notre Dame-des-Landes à Calais, en passant 
par le col de l’Echelle, de la grève générale en Martinique et en Guadeloupe 
après la Guyane jusqu’à Mayotte paralysée, des combats des personnels soi-
gnants et des agents SNCF aux étudiants, la grogne se fait entendre un peu 
partout. Même les gardiens de prison, récemment, ont fait face aux CRS. Les 
trains ne circulent plus ou mal et les facs sont bloquées à la veille des exa-
mens. Nos rues sont peuplées par ceux que nous ne voyons plus et qui atten-
dent un toit, des papiers, un travail, un peu de monnaie, un regard, un mot… 
Devant ce malaise général le gouvernement légifère par ordonnance sur les 
grandes réformes sociales et durcit la loi sur l’accueil des migrants ! Le sens du 
dialogue malheureusement perdu chez les uns est heureusement réclamé par 
les autres. Et des hommes et des femmes se mobilisent et osent dire « non », au 
nom de la fraternité universelle et du bien commun. 
Et sur la scène internationale, à la veille de la venue d’une commission d’ex-
perts indépendants missionnée pour une enquête sur l’utilisation d’armes chi-
miques, la France se compromet dans une coalition en bombardant la Syrie, 
détruisant toutes preuves et dans un bras de fer de Puissants et oublie que ce 
qui compte vraiment est l’avenir du peuple syrien. Cet A-Venir qui ne peut se 
construire que par le dialogue et la volonté d’une solution juste. Parce que les 
citoyens se sont interrogés et cherchent la vérité, le mythe de la grandeur as-
surée par la force des armes et l’illusion de la cohésion nationale retrouvée 
face à un ennemi commun n’ont pas fonctionné. L’usage de la violence a 
été mis en échec. 
 
Nous savons que la Paix se construit par l’éducation et la recherche de la véri-
té, de la justice, par le dialogue et le refus de toute violence. Même et surtout 
quand le climat semble malsain, il nous appartient de savoir discerner ces 
traces même infimes au milieu de la grisaille et parfois du tragique et d’en té-
moigner. Pour combattre le diable, il faut oser le regarder en face mais afin de 
discerner ce qui est beau et bon, malgré tout, et le faire grandir. A ce prix, la 
paix gagnera, en moi, en toi, pour nous et pour le monde ! 
 

Catherine Billet  
Déléguée générale Pax Christi France 
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Monseigneur René Coste, 

décédé il y a quelques 

jours (18 avril), fut Délégué Général et Pré-

sident de Pax Christi  France de 1980 à 

1997. 

 

 Ses nombreux travaux universitaires et son action 

furent tout entiers inspirés par la conviction fondée 

sur l’Écriture que la paix est au cœur de la révéla-

tion de Dieu en Jésus-

Christ et que, pour cette 

raison, elle a sa place 

aussi au cœur de 

l’éthique et de la spirituali-

té. Cette paix qui nous 

vient de Dieu, par le 

Christ, doit se répercuter 

dans toutes les dimensions 

de la vie en société. Elle 

doit surtout être considé-

rée pour les chrétiens 

comme le contenu 

même du salut, la syn-

thèse de la Bonne Nou-

velle de la révélation de 

Dieu à l’humanité, la pro-

position de bonheur que 

Dieu fait à l’homme. En 

cohérence avec ce fon-

damental théologique, se développe dans la pen-

sée du père Coste l’affirmation de l’exigence 

éthique et spirituelle de la non-violence dans les 

dimensions collectives de la vie en société, aussi 

bien que dans les rapports interpersonnels et ecclé-

siaux. Dans l’esprit du Sermon sur la Montagne, à la 

théologie chrétienne traditionnelle de la « guerre 

juste » doit se substituer le développement des pra-

tiques chrétiennes non-violentes de résolutions des 

conflits. Et quand ces conceptions nouvelles auront 

pénétré la conscience des chrétiens, on peut en 

attendre des conséquences extraordinairement 

positives pour l’avenir de la paix. 

 

Le concept biblique de paix, « le mot le plus juteux 

de la Bible, le seul qui puisse combler l’homme de 

bonheur, car il prend tout l’homme, corps et âme, 

le rend complet, intact, intègre, en harmonie 

avec Dieu, avec les autres hommes, avec lui-

même, avec la création tout entière » selon le 

cardinal Etchegaray, malgré tous ses harmo-

niques, n’a pas pu empêcher la théologie de la 

paix dont il est le fondement de s’amenuiser au fil 

des siècles et des évolutions 

historiques en théologie de la 

« guerre juste » et cela, re-

marque le père Coste dans 

sa Théologie de la paix, jus-

qu’au début du XXe siècle. 

 

Après la Seconde Guerre 

mondiale et ses horreurs, 

après Hiroshima et Nagasaki, 

où l’on prend conscience 

que l’humanité peut être 

anéantie en totalité par 

l’homme, on découvre qu’il 

est temps de reprendre au 

sérieux le message biblique 

de la paix dans la vie collec-

tive de l’humanité. L’humani-

té comprend que, pour elle, il 

est vital de s’unir pour la promotion de la paix 

dans la justice et dans une gestion responsable de 

ses ressources et de son environnement terrestre, 

toutes requêtes fondamentales de la révélation 

judéo-chrétienne. Toute l’œuvre du père Coste 

consistera à promouvoir, pour les chrétiens, ce 

retour aux sources bibliques et à leur traduction 

dans une pratique de la paix politique, sociale et 

ecclésiale, au nom de la conviction qui l’habite à 

la fois dans sa réflexion de théologien et dans son 

regard sur les exigences du temps que  

Pax Info / Mgr Coste 

Mgr René Coste, théologien et artisan de la paix 
 

1922-2018 
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Mgr René Coste 

1922-2018 

 

Ordonné prêtre  : 1947  

Licence de Théologie : 1948  

Doctorat en Droit Canonique: 1961 

Doctorat en Théologie : 1969 

Consulteur à la Commission Pontificale « Justice et 

Paix  : 

 1982-1989  

Dernier ouvrage « Sur toi le Christ resplendira 

(Parole et Silence) »  : 2016   

Délégué Pax Christi : 1980-1997  

« l’engagement à édifier la paix et la justice n’est 

pas secondaire pour les catholiques, mais essen-

tiel », ce à quoi le saint pape Jean-Paul II ajoute 

dans son message pour la Journée mondiale de la 

paix du 1er janvier 2001 : « Il est à accomplir dans 

un esprit d’ouverture aux frères des autres Églises 

et communautés ecclésiales, aux croyants des 

autres religions, aux hommes de bonne volonté, 

avec lesquels ils partagent la même préoccupa-

tion de paix et de fraternité. » 

 

Dans cette perspective, le père Coste développe 

deux thèmes qui méritent d’être soulignés : le té-

moignage chrétien pour la paix a un versant 

éthique et social absolument nécessaire, loin de 

toute tentation d’une spiritualité intimiste et indivi-

dualiste qui s’harmonise mal avec la logique de 

l’incarnation. Cet effort de vivre l’Évangile dans 

toutes les dimensions de la vie en humanité, c’est 

ce qu’il appelle « l’évangile social » dont « les laïcs 

sont les premiers témoins et acteurs, les arti-

sans » dans un engagement global pour le dia-

logue, pour la défense des droits de la personne 

humaine, pour la fin du recours aux armes, pour le 

développement solidaire et le respect de la créa-

tion. 

 

 

Pour le père Coste, le mouvement Pax Christi a été 

le lieu par excellence de la mise en œuvre de cette 

vision de la paix construite par un engagement inté-

gral de l’homme. Il a aussi amplement développé 

cette idée que la paix n’est pas seulement l’affaire 

de quelques-uns mais de tous ceux qui veulent agir 

véritablement en fonction de leur dignité humaine 

qui les appelle à considérer les autres comme leurs 

frères et sœurs en humanité, donc à nouer avec eux 

des liens de respect, d’écoute, de paix et de solida-

rité dans la justice. De cette « promotion de la ré-

conciliation et de la paix par capillarité », chacun 

doit être partie prenante et peut y jouer un rôle ac-

tif. 

 

Pax Christi est sans doute un bénéficiaire privilégié 

de cet héritage de Mgr René Coste. Puissions-nous 

être conscients des exigences que cela nous 

donne. 

 

Mgr Marc Stenger 

Évêque de Troyes, président de Pax Christi  

Pax Info / Mgr Coste 
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          Pax info / Pax Christi International 

         Assemblée Générale de Pax Christi International 

Les membres du conseil international de Pax Christi, le personnel 
du secrétariat international, des représentants de l'ONU, de 
L'Unesco et du conseil de l'Europe, ainsi que des représentants de 

sections du monde entier se sont retrouvés du 19 au 22 avril à Arras,  pour 
l'assemblée générale annuelle de Pax Christi et les événements commémorant la 

fin de l'année de la 1ére guerre mondiale avec  Faites la paix. Les représentants de    
Belgique, de France, d'Italie, du Kenya, de Colombie, du Pérou, des États-Unis, du 
Royaume-Uni, de Russie, des Pays-Bas, du Chili, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, 
des Philippines et de l'Allemagne étaient présent. 

La séance d'ouverture de l’Assemblée Générale 
annuelle a commencé à Arras par le partage du 
bilan annuel de chaque sections qui  était pré-
sentes. Cette première journée a aussi permis à plu-
sieurs dirigeants de notre mouvement de prendre 
part à la cérémonie de paix interconfessionnelle à 
Notre Dame de Lorette dans le cadre des activités 
de « Faites la paix  »  

 

La deuxième journée de rencontres a  été marqué 
par une journée complète de sessions sur les pro-
blèmes internationaux de Pax Christi, les projets, 
l’assemblée mondiale de  2020 etc.  

Ainsi, Alice Kooij Martinez (Responsable  des plai-
doyers) a présenté le travail de plaidoyer que Pax 
Christi international a réalisé en 2017. Puis, Jona-
than Frerichs, (Représentant des Nations Unies sur le 
désarmement) a poursuivi avec le désarmement à 
l'ONU à Genève, offrant un plaidoyer passionné 
pour les efforts visant à signer et à ratifier le traité 
d'interdiction nucléaire, en partageant le témoi-
gnage des hibakusha (survivants des bombes ato-
miques larguées sur le Japon). Vient ensuite le tour 
d’Alfonso Zardi, (Représentant au conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg et délégué de Pax Christi Stras-
bourg) qui c’est adressé à l'Assemblée Générale 
annuelle  pour présenter le travail de Pax Christi In-
ternational sur  des sujets tels que les Droits de 

l'Homme ou la démocratie. 
Enfin, Vittoria Valentina Di Gen-
naro, Judy Coode, Pat Gaff-
ney et Martha Ines Romero ont 
présentés successivement la 
jeunesse au sein de Pax Christi 
international et le projet des 
« journalistes de la paix de la 
jeunesse » puis  les initiatives 
catholiques non-violentes et la 
régionalisation, en particulier 
dans Amérique latine.  

 

Le troisième et dernier jour de 
l ‘Assemblée Générale an-
nuelle  a été marqué par  la 
participation de Pax Christi 
International aux activités de 
l’événement « Faites la paix ». 
Présentations et participations 
a des cérémonies et des ate-
liers. Ce fut aussi l’occasion 
pour Pax Christi International de participer  à la 
campagne d'Action contre les Dépenses Militaires, 
initiative du Bureau International de la Paix (IPB) 
dont Pax Christi International est membre. Le but 
était de sensibiliser le public à ce à quoi l'argent 
investi dans l'augmentation des dépenses militaires 
pourrait être utilisé à la place. 
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  Pax Info/ Journée de l’Europe & Fête de l’Europe 

Aux quatre coins du continent, ce sont des centaines d’événements qui 
sont organisés chaque année pour « fêter l’Europe ». En France, des di-
zaines d’associations, de collectivités territoriales, d’entreprises, d’écoles 
participent à cette fête. Les célébrations auront lieu à Paris et dans 
toute la France à partir du 9 mai.  

Le  mois  de  mai,  un mois  symbolique  pour      
l’Europe  
Chaque année, la Journée de l’Europe est célébrée 
le 9 mai dans l’ensemble des États membres afin de 
rendre hommage à la date fondatrice que fût le 9 
mai 1950. Ce jour-là, un appel à la mise en commun 
des productions française et allemande de charbon 
et d’acier sous une autorité internationale est lancé 
par Jean Monnet et Robert Schuman lors 
d’une déclaration historique dans le salon de l’Hor-
loge du Quai d’Orsay. Visant à assurer la paix en Eu-
rope, ce projet est aujourd’hui considéré comme 
l’acte de naissance de la construction européenne. 

Le joli mois de l’Europe, une initiative régionale 
devenue un rendez-vous national 
Pourquoi limiter la Fête de l’Europe à une seule jour-
née ? En 2010, la région Aquitaine décida de lancer 
le joli mois de l’Europe, afin d’élargir la célébration à 
tout le mois de mai, pour permettre aux citoyens et 
collectivités de s’emparer du projet et d’organiser 
des activités et événements pour rapprocher les ci-
toyens de l’Union européenne. Le mois de l’Europe 
est aujourd’hui coordonné par le CGET 
(Commissariat général à l'égalité des territoires) et 
est devenu un label attribué à l’ensemble des évé-
nements célébrant l’Europe pendant cette période, 
organisé sous l'impulsion des autorités de gestion des 

fonds européens en région. 

Des actions symboliques pour célébrer l'Europe 
À un an des élections européennes, de nombreux 
maires et élus locaux ont décidé de s'engager pour 
faire vivre le débat sur l'Europe dans leurs territoires 
en informant les citoyens sur les réalisations de 
l'Union européenne, sur la citoyenneté européenne 
et sur les droits et les valeurs qu'elle incarne. Pour ce-
la, ils signeront en mai la première Charte des maires 
et élus locaux de France pour la citoyenneté euro-
péenne. Cette Charte sera présentée au Premier 
vice-président de la Commission européenne, Frans 
Timmermans, à l'occasion de la première confé-
rence nationale sur les bonnes pratiques autour de 
l’Europe organisée à l’Hôtel de Ville en partenariat 
avec l’Association des Maires de France (AMF) et 
l'Association française du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (AFCCRE) le 12 mai 2018.  

Pour accompagner l'événement, plusieurs mairies 
ont déjà annoncé leur intention d'illuminer un bâti-
ment emblématique aux couleurs de l'Europe à l'oc-
casion du 9 mai. Il en sera de même pour l'Arc de 
Triomphe, à Paris, qui revêtira les couleurs du dra-
peau européen du 9 au 12 mai 2018 ; pendant 4 
nuits, depuis les Champs-Élysées, les passants pour-
ront admirer un "mapping" illustrant les valeurs euro-
péennes. 

Enfin, le 9 mai, la Commission européenne présente-
ra cinq courts-métrages qui visent à rendre l'Europe 
plus accessible aux publics les plus jeunes. Ces films, 
réalisés chacun par un cinéaste européen de pre-
mier plan, présentent le soutien que l'UE apporte aux 
jeunes et les moyens qu'elle met à leur disposition 
pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves et leurs pas-
sions. 

A Paris, la fête bat son plein du 7 au 13 mai 
Les 12 et 13 mai, le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris se 
transformera en village européen et s’animera avec 
des concerts, des ateliers, des stands d’information 
autour de deux pays mis à l’honneur cette année, 
l’Autriche et la Bulgarie. Parmi les temps forts de ces 
deux jours : 

• Un dialogue citoyen – consultation ci-
toyenne sur l’Avenir de l’Europe, avec la parti-
cipation de Frans Timmermans, Premier vice-
président de la Commission européenne, Na-
thalie Loiseau, Ministre des affaires euro-
péennes et Sylvie Guillaume, Vice-Présidente 
du Parlement européen (sous réserve de con-
firmation),  
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Pax Info 

• Le point d’orgue de ce week-end festif sera le 
grand concert gratuit EuropaVox, le samedi 12 mai 
de 12h à 14h et de 18h30 à 22h auquel participe-
ront cinq groupes de musiciens venus des différents 
pays de l’Union européenne, tel l’Autriche et la Bul-
garie. Don Pasta, The Limboos, Saint Sister, Kuenta I 
Tambu ainsi que Girls in Hawaii se produiront sur 
scène. 

• Le samedi 12 mai, les stands seront dédiés 
aux principales institutions (Commission euro-
péenne, Parlement européen, BEI ...). Le dimanche, 
place aux centres culturels et aux associations qui 
investiront le village.  
 

Un parcours « Nuit » se déroulera le 12 mai dans des 
établissements partenaires. Munis d’un bracelet « 
Fête de l’Europe », les visiteurs pourront entrer à ta-
rifs réduits dans certains établissements nocturnes 
comme Le Rex Club qui donnera carte blanche à 
des DJ européens. 

Des promenades européennes organisées par les 
centres culturels de différents pays de l’Union euro-
péenne proposeront de découvrir le Paris euro-
péen à travers différents parcours dans la capitale : 
un départ de la place Mélina Mercouri (le 9 mai à 
15h30) permettra ainsi de découvrir le 
20ème arrondissement et plusieurs circuits seront pro-
posés au départ de l’Hôtel de Ville (13 mai). 
L e s  A m b a s s a d e s  d e  l ’ U n i o n  e u r o -
péenne participantes organiseront des portes ou-
vertes au public. Le public pourra ainsi visiter les 
ambassades de l’Autriche, de Malte (le 9 mai de 
14h à 17h) et de Bulgarie (le 12 mai). 

À l'auditorium de l'Hôtel  de Ville, les cinéphiles se-
ront invités (le samedi 12 mai à 14h) à la projection 
du film Sami Blood, récompensé par le Prix LUX 
2017. La gastronomie sera également mise à l'hon-
neur avec des promenades culinaires dans plu-
sieurs arrondissements de Paris.  

Les gares du Nord et de l’Est, symboles des portes 
de l’Europe, proposeront également une animation 
européenne : dans les habituels distributeurs d’his-
toires courtes seront disposés des textes d’auteurs 
européens afin de découvrir la richesse littéraire de 
nos pays voisins. 

Partout en région, des événements pour fêter 
l'Europe  
L’Europe se célèbre aussi dans les régions, avec un 
plus d'un millier d'événements organisés partout en 
France. Concerts, expositions, balades, animations 
dans les écoles, débats… soit autant de manifesta-
tions et activités pour saisir la diversité des identités 
et cultures européennes. La liste complète de ces 
événements est disponible sur le site du joli mois de 
l'Europe ainsi que sur les sites consacrés aux fonds 
européens dans chaque région ("l'Europe s'engage 
en <nom de la région>"). 

Rencontre - Bordeaux (Gironde) –  4 mai : à l'occa-
sion de la deuxième édition de l'événement FA-
BRIK'Europe, le Département de la Gironde pro-
pose une matinée débat autour les enjeux euro-
péens et leurs impacts pour la Gironde. Des person-
nalités politiques régionales et européennes seront 
réunies pour aborder plusieurs bouleversements en 
cours au plan européen et leurs conséquences 
pour les développements de projets Gironde qui 
développe de nombreux projets grâce aux fonds 
européens.  
Concours photos -  concours photographique or-
ganisé sur Facebook(link is external) du 23 mars au 
5 mai, les 10 meilleures photos seront sélectionnées 
pour une exposition en Mai 2018 au siège du Pôle 
des Affaires Européennes à Cayenne. 

Visites - La Cité des Electriciens - Bruay-la-
Buissière(Pas-de-Calais) : à l'occasion du Joli Mois 
de l'Europe, il sera possible de découvrir en avant-
première ce grand site de la mémoire minière (les 6 
et 27 mai), ancienne cité minière du Nord-Pas-de-
Calais, inscrite au patrimoine mondial de l’UNES-
CO, réhabilitée et devenue lieu culturel. . 

Concert – Toulouse (Haute-Garonne) : Toulouse Mé-
tropole accueille du 5 au 12 mai le Felix Mendels-
sohn Youth Orchestra, dirigé par le professeur Cle-
mens Malich qui est l’un des ensembles de jeunes 
musiciens les plus grands et les plus importants du 
genre en Allemagne. 

Fête -  Bouches-du-Rhône : Village européen, dé-
bats, animations ludiques, scène culturelle et sport 
seront organisés le samedi 5 mai au sein du Parc du 
domaine de la Tour. Un concert sera également 
organisé par l’association Eurocircle / CIED en par-
tenariat avec la ville de La Ciotat et le concours du 
Conseil départemental des Bouches du Rhône. 

  

Le Joli mois de l'Europe, ce sont des centaines 
d'événements partout en France, à Paris et en ré-
gions, pour célébrer l'Europe : visites de projets fi-
nancés par l’UE, expositions, concours-photos, ani-
mations, balades et découvertes, débats, confé-
rences … pour tous les publics. À un an des élec-
tions européennes de mai 2019, cet évènement 
prend une dimension encore plus importante 
pour rassembler les citoyens autour de thématiques 
européennes.  
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Agenda Pax Christi  
(plus d’infos sur www.paxchristi.cef.fr) 

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) 

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 

 
 

Nancy 
 
Prochaine rencontre régio-
nale le 9 Juin 2018 .  

Bayonne 

Lyon 
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Chaque été en juillet et en août nous avons besoin de volon-
taires 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 / CCFD & Pavillon de la paix 

Pour la première fois, cette année, tous les adhé-
rents au CCFD-TS sont invités à un Forum-Assemblée 
générale, pour entériner tous ces changements et 
lancer leurs concrétisations, à Jambville, dans les 
Yvelines, du 10 au 13mai prochain (Ascension).  

Ces chantiers visent également à faire une place 
véritable à chaque membre de l’association dans 
les grandes décisions. 

Le Forum repose sur une idée simple : le CCFD-Terre 
Solidaire doit s’adapter car le monde change ! 

C’est pour cette raison que Jambville sera l’occa-
sion de lancer une grande réflexion sur la notion de 
« Développement », au cœur de notre mission. Que 
signifie « développement » pour la Terre du XXIe 
siècle, quel(s) modèle(s) de développement souhai-
tons-nous encourager ? 

Vous trouverez toutes les informations sur le site      
‘’La Place’’(site interne réservé aux adhérents) ou en 
téléphonant  à Léa Garnier au 01 44 82 81 30.  

Attention, le nombre de place est limité à 300 

2018, le CCFD Terre Solidaire en mutation 

Les inscriptions pour le pavillon de  la paix sont ouvertes ! 


