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Vous souhaitez  louer,          

commander ou acheter  

l’une de nos expositions ? 

 

www.paxchristi.cef.fr  

01 44 49 06 36 

accueil@paxchristi.cef.fr 

Pax info / Nox expos &  Pavillon de la paix 

 

A DECOUVRIR 

 

 

 

 

 

 

 
Dans son dernier ouvrage,      

M Muller poursuit son combat 

pour « délégit imer la          

violence». 

Depuis cinquante ans, il ne 

cesse de rappeler que la non-

violence est au cœur du mes-

sage Evangélique.  

Sa conviction a fait de lui un 

compagnon de route de      

Pax Christi, parfois turbulent 

mais toujours, intellectuelle-

ment et spirituellement, exi-

geant avec lui-même et avec 

les chrétiens dont il attend la 

même radicalité prophétique.  

Il décrit ici, sans polémique et 

avec de nombreuses réfé-

rences aux textes officiels, les 

étapes et le chemin positif 

mais encore inachevé par-

couru par l’Eglise. 

Etudiant avec précision 

quelques exemple significa-

tifs- le Christ chassant les mar-

chands du temple ou M.L King 

obtenant la fin de la ségréga-

tion raciale en Alabama-      

JM Muller montre que la non-

violence n’est pas qu’une 

disposition intérieure mais une 

force active capable de faire 

avancer la justice et la paix. 

Ed. Le Relié, 15 € 
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11 de chaque mois  Messe 

mensuelle pour la paix avec 

proposition d’une prière univer-

selle (plus d’infos sur le site in-

ternet rubrique ‘messe men-

suelle pour la paix’) 

                                       

 16 juin 2018 Conseil National 

 

13 octobre 2018 : journée de 

formation Pax Christi 

 

23 mars  2019  Colloque         

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 
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ÉDITO 

TOUCHE PAS À MON FRÈRE 

 

 

En partenariat avec plusieurs mouvements et associations, dont Pax Christi, une 

marche symbolique, de solidarité avec les migrants, est partie de Vintimille le 30 

avril, pour rejoindre Calais, puis Londres, pour une arrivée prévue le 8 juillet pro-

chain. Plus d'une cinquantaine de personnes motivées ont chaque jour choisis de 

glisser leur pas dans ceux des migrants. Ce périple de 1400 km en 60 étapes sur 70 

jours a déjà été marqué par plusieurs étapes phares, à Nice, à Marseille, à Lyon ... 

La prochaine sera à Paris ce  dimanche 17 juin. 

Cette initiative citoyenne arrive en point d’orgue de plusieurs années de débats 

face au flux de réfugiés qui arrivent sur nos côtes. La question de la solidarité lo-

cale dépasse aujourd’hui nos frontières et crée des fêlures dans le paysage euro-

péen, voire des replis identitaires et nationalistes, parfois des tensions, comme 

celle révélée par le rejet d’une cote à l’autre de l’Aquarius, abandonné en mer 

avec 629 personnes à bord alors qu’il ne peut en accueillir que 500. 

La politique menée aujourd’hui par la France et par l’Europe ambitionne de stop-

per les flux migratoires. Cela passe par une sorte de « dissuasion migratoire » qui 

elle-même se matérialise par des refus d’accoster, mais peut-on laisser la Méditer-

ranée devenir un grand tombeau ? Il ne faut pas oublier que plus de huit cents 

personnes y sont déjà mortes en 2018, plus de trois mille l’an dernier. Est-ce accep-

table ? Cela se matérialise aussi par des renvois en Libye. Les ONG ont été nom-

breuses à dénoncer les conditions dans lesquelles les migrants vivent en Libye, et 

les horreurs qu’ils subissent, mais l’Europe continue à remettre des migrants à leurs 

bourreaux qui vont les emprisonner et rançonner leurs familles. Est-ce acceptable 

? Cela s’inscrit aussi dans la politique intérieure. En France, les hommes et les 

femmes, qui au nom de leur conscience accueillent, soignent, hébergent ceux 

qui ont réussi à arriver jusque-là sont condamnés pour « délit de solidarité » ! Est-ce 

acceptable ? 

Ceux qui se souviennent que le migrant est un frère en humanité ne peuvent l’ac-

cepter ! 

Ceux qui se souviennent que Jésus s’est fait le frère de chacun pour que nous 

soyons des frères, ne peuvent l’accepter. 

A tous ceux-là il est proposé de Jeûner pour que vive la fraternité. Plus nous serons 

nombreux, plus notre mouvement aura de force, plus nous serons efficaces pour 

que la fraternité écrite dans notre devise républicaine soit vécue en actes ! 

 

Catherine Billet 

Deleguée Régionale 

Pax Christi France 
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Mobilisez –vous ! 

 
Dans un monde où chaque jour la 

violence force des milliers de fa-

milles à fuir leur foyer pour survivre, 

c'est le moment pour la commu-

nauté internationale de se mon-

trer solidaire avec les réfugiés  

Seuls quelques pays en dévelop-

pement accueillent la majorité 

des réfugiés. Les pays plus riches, 

dont la France, ne prennent pas 

leur part pour assurer un lieu sûr 

pour ces personnes qui ont du 

tout fuir. 

Pourtant, la volonté de la popula-

tion de les accueillir est réelle. Le 

20 juin, journée mondiale des réfu-

giés, des événements conviviaux 

auront lieu partout en France, 

pour célébrer cette volonté et 

montrer aux autorités que la 

France veut protéger et accueillir 

plus de réfugiés. 

 

#AvecLesRéfugiés 

 
Le Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés a donc lan-

cé en juin 2016, la pétition 

#AvecLesRéfugiés afin d'envoyer 

un message clair aux gouverne-

ments afin qu'ils coopèrent pour 

améliorer les conditions de vie des 

réfugiés. 

La pétition demande aux gou-

vernements d’assurer que : 

-chaque enfant réfugié soit sco-

larisé; 

-chaque famille réfugiée puisse 

vivre en lieu sûr; 

-chaque réfugié puisse travailler 

ou acquérir de nouvelles com-

pétences afin de contribuer à sa 

communauté. 

 

En cette Journée mondiale des 

réfugiés, rendons hommage à la 

force, au courage et à la persé-

vérance de millions de réfugiés. 

C'est aussi l'occasion pour le 

grand public de montrer son 

soutien aux familles déracinées. 

 

 

Pax Info / journée mondiale des réfugiés  

Le 20 juin, chaque année depuis 2001, le monde commémore la force, le courage et la 

résilience de millions de réfugiés.  Dans un monde où une personne sur 113 est déraci-

née à cause de la guerre ou de la persécution, il est essentiel de montrer que que nous 

sommes tous   solidaire . 
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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 

Reims-Ardennes 
 

Prochaine rencontre régionale le 

2 juin 2018 à Chalons sur le 

thème de l’immigration.  

Avranches 
 

Groupe de prière mensuel qui 

accueil plus de 60 personnes  à 

chaque rencontre 

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

Le puy 
 

Animation de la prière mensuelle 

sur la radio RCF  

 
 

Nancy 

 
Prochaine rencontre régionale le 9 

Juin 2018 .  

Bayonne 

 

Racontez-nous la vie de Pax 

Christi chez vous. Envoyez-nous 

vos articles, photos et évène-

ments. Nous les annoncerons 

dans le prochain Pax Info et sur le 

site internet !  

 

communication@paxchristi.cef.fr 

Troyes 
 

Messe pour la paix chaque deu-

xième mardi du mois à 18h15 à 

l’église Saint-Nicolas, et réunion 

d’équipe après la messe.  

L’Agenda  

avec 

Pax Christi 

International 
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Pax région/Lyon 

N 
o t r e 

m a r c h e 

œcuménique de la paix du sa-

medi 26 mai s'est bien déroulée 

depuis la faculté catholique à 

Perrache où 2 jeunes du MRJC 

sont venues nous présenter les 

différentes actions qu'elles ont 

menées et vont mener dans la 

région avec des jeunes sur le 

thème de la paix ; . nous étions 

entre 25 et 30 le long du parcours 

à pied dans la ville puis nous 

avons été accueillis au temple de 

la rue lanterne par le pasteur Mil-

let et quelques jeunes qui nous 

ont partagé leurs réflexions après 

la visite de l'exposition sur Martin 

Luther King organisée à la biblio-

thèque de la Part Dieu et en ré-

pondant à nos questions. Puis à 

plusieurs voix ils ont proclamé un 

texte sur les "bruits de la 

guerre"très fort! 

puis, avec la présence du père 

Christian Delorme , la marche 

s'est poursuivie jusqu'à la place 

Guichard où se situe le buste de 

Martin Luther King, juste en face 

de la Bourse du travail où il a pro-

clamé son discours en 1966 après 

avoir reçu le prix Nobel de la Paix. 

Nous y avons retrouvé des jeunes 

baptistes avec leur pasteur qui 

avait fait la marche avec nous et 

nous avons échangé autour de la 

non violence , nécessité toujours 

actuelle! 

puis nous avons pris le métro 

pour nous rendre à Vaulx la 

soie et gagner après une 

marche de 20 minutes l'espace 

Théodore Monod où nous at-

tendait le pasteur venu parta-

ger notre pique nique tout en 

expliquant les événements de 

sa paroisse et des autres lieux 

de culte autour. 

puis autour d'un thé à la 

menthe nous avons rencontré 

des représentants du MAN qui 

nous ont expliqués ce qu'est 

une" médiation nomade" lieu 

d'accueil mobile près d'un ca-

mion qui vient se garer dans un 

quartier de banlieue pour y per-

mettre un espace de paroles 

libres entre les jeunes du quar-

tier et les adultes du mouve-

ment autour d'un café ou d'un 

thé à la menthe.de 21h à mi-

nuit, seul espace "ouvert" dans 

ces banlieues où tout est fermé 

le soir! Cette expérience ré-

cente paraît payante. 

les membres de la commission 

non violence s'étant réunis la 

veille à Lyon sont tous restés 

pour participer à la marche! 

Puis, chacun est reparti chez lui, 

à pied , en métro, en car ou en 

train!!! 

Marielle Colombe 

Pax Christi Lyon 
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Pax Info /Quelle perception les catholiques ont-ils des migrants? 

 
Une enquête soutenue par le service national de la Pastorale des Migrants 

(Conférence des évêques de France), le CCFD – Terre Solidaire, JRS – France et le 

Secours Catholique - Caritas France met en lumière la perception nuancée des 

catholiques face aux phénomènes migratoires. 

Q ue pensent réellement les ca-

tholiques de France des migrants? 

Telle est la question à laquelle 

cette nouvelle étude tente de ré-

pondre.  

De manière générale, les catho-

liques relèvent des positions plus 

modérées voire plus bienveillantes 

que l’ensemble des Français en 

matière migratoire, sur l’accueil 

des migrants par exemple. Ainsi, 41 

% d’entre eux soutient que les mi-

grants font des efforts pour s’inté-

grer à la société française, soit 2 

points de plus que la moyenne 

nationale. 71% des catholiques 

estiment que les niveaux de qualifi-

cations des migrants doivent être 

reconnus en France et que nous  

devons les aider à trouver un em-

ploi soit 26 points de plus que l’en-

semble de la population française. 

Ce sondage met néanmoins en 

lumières des ambivalences chez 

les catholiques. En effet, ils sont 

dans un conflit de valeurs entre 

être fidèle au message de l’Evan-

gile et du Pape François et leurs 

craintes sur les transformations et es 

conséquences de l’arrivée des 

migrants sur la société.  

 

En effet, 24 % estiment que l’islam 

est incompatible avec la société 

française, 47 % pensent qu’ils par-

tagent des valeurs similaires à 

celles des musulmans. Et 55 % sont 

en désaccord avec l’affirmation 

selon laquelle « c’est un problème 

que la majorité des migrants soient 

musulmans ».  

Pour comprendre cette ambiva-

lence, l’enquête a regardé com-

ment se segmente l’opinion catho-

lique et elle a identifié cinq 

groupes.  

Deux groupes, représentant 45 % 

de l’échantillon, montrent une 

forte ouverture à l’altérité  ce qui 

montre qu’ il y a chez les catho-

liques une disposition à l’hospitalité 

qui est majoritaire. Ces deux 

groupes sont les « catholiques mul-

ticulturalistes » (21 %), plus enga-

gés et plus jeunes, et qui se mon-

trent t rès ouverts ,  et les 

« catholiques libéraux » (24 %), plus 

aisés, qui défendent une écono-

mie et une société ouverte.  

En revanche, deux autres groupes, 

qui pèsent pour un tiers du panel, 

manifestent des valeurs plus fer-

mées, décrypte l’enquête. Il s’agit 

des « catholiques nationalistes » 

(15 %), qui s’opposent à l’accueil 

des migrants pour des raisons iden-

titaires, et les « nationalistes sécula-

risés » (18 %), très éloignés de 

l’Église et réfractaires à l’accueil 

pour des raisons économiques et 

sociales. Enfin, reste le groupe des 

« catholiques en insécurité cultu-

relle » (22 %) que l’enquête consi-

dère comme un groupe pivot, 

parce qu’il est tiraillé entre craintes 

vis-à-vis de l’islam et compassion à 

l’égard des humains qui souffrent, 

conformément au message de 

l’Évangile. 

Les catholiques sont plus engagés 
que la moyenne en faveur des mi-
grants 

Ainsi, alors qu’en moyenne un 

Français sur trois déclare avoir fait 

un don ou une action à destination 

de cette population, chez les ca-

tholiques, on se rapproche d’un sur 

deux, voire plus chez les prati-

quants. Plus étonnant, on retrouve 

ce type d’engagement y compris 

chez des catholiques qui font état 

de craintes, voire d’hostilité ! 38 % 

des catholiques déclarent avoir fait 

un don de vêtement ou de nourri-

ture. Chez les pratiquants, le chiffre 

monte à 40 %, et à 49 % chez les 

« multiculturalistes ». De façon inat-

tendue, il ne descend qu’à 37 % 

chez les « catholiques en insécurité 

culturelle », à 28 % chez les 

« nationalistes sécularisés » et 23 % 

chez les « catholiques nationa-

listes ». 6 % des pratiquants ont 

même accueilli un migrant chez 

eux.  

Cet engagement au-delà des 

convictions personnelles est très 

caractéristique de la population 

catholique. 

 

Nathalie Birchem  

La Croix  

S
ource : IFO

P
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          Pax info / Pax Christi International 

         Peace Award Pax Christi International 2018 

Créé en 1988, le Prix de la Paix Internationale Pax Christi  (Pax Christi International Peace Award) est fi-

nancé par le Fonds de paix Cardinal Bernardus Alfrink et rend hommage aux personnes et organisations 

contemporaines qui défendent la paix, la justice et la non-violence dans différentes parties du monde.  

Après l’association mexicaine ZODEVITE (Mouvement indigène des croyants Zoque pour la protection de 

la vie et de la terre) en 2017, le lauréat de cette année est américain et c’est aussi une association  « No 

Boundaries Coalition » 

L e Pax Christi international Peace 

Award 2018 est décerné à l’asso-

ciation “No Boundaries Coalition” 

(coalition sans frontieres), basée à 

Baltimore, Maryland USA. 

“C’est un honneur que le travail [de 

No Boundaries]… soit reconnu par le 

monde comme un phare continu 

de l’espoir dans une ville submergée 

par l’adversité», a déclaré  le chef 

de la direction de No Boundaries, 

Ray Kelly, qui a noté que les objec-

tifs de la coalition ont été inspiré par 

les enseignements et les traditions 

catholiques. 

“No Boundaries Coalition” n’a été 

formée comme une organisation à 

but non lucratif qu’en 2010 après 

que trois ans de “fêtes de quartier” 

qui ont permis connecté le voisi-

nage de la Zone ouest de Baltimore  

et ainsi que d’amélioré l’engage-

ment des résidents. Ses priorités pri-

maires sont la sécurité publique et 

l’accès à la nourriture saine; ils ac-

cueillent,  écoutent, organisent des 

forums de responsabilité pour les 

fonctionnaires ainsi que des voitures 

pour permettre à ceux qui le sou-

haite de s’inscrire sur les listes électo-

rales. Le bureau et locale de l’asso-

ciation est disponible pour l’utilisa-

tion communautaire – la gamme de 

services proposés va de l’aide à la 

recherche d’emploi au cours de 

Zumba et de Yoga. 

En ce qui concerne la sécurité pu-

blique, No Boundaries  est devenue 

leader au sein de la Communauté, 

en particulier après la mort de Fred-

die Gray, un jeune homme afro-

américain qui est décédé en garde 

à vue en avril 2015. Après l’agitation 

violente qui a éclaté après la mort 

du jeune homme, No Boundaries a 

fourni des espaces d’écoute pour 

les habitants du quartier et les fonc-

tionnaires de la ville, et a créé la 

Commission Communautaire de 

West Baltimore sur les manquements 

de la police. Sa mission consiste à 

recenser et présenter les témoi-

gnages des habitants du quartier sur 

leurs interactions avec le service de 

police de Baltimore; en 2016, ils ont 

publié «La police immerité : les con-

clusions du peuple concernant les 

inconduites policières dans l’ouest 

de Baltimore”, qui a été finalement 

cité par le ministère américain de la 

justice et rapporté à l’Organisation 

des Nations Unies. 

«Nous admirons le travail courageux 

des habitants de West Baltimore qui, 

confrontés à un racisme continu,  à 

l’exclusion économique et à la dé-

connexion civique, ont créé con-

jointement No Boundaries Coalition. 

Nous honorons leur fermeté de 

transformer leur communauté vulné-

rable par des approches non-

violentes, dans des espaces de vie 

viables et sûrs pour tous, à travers les 

barrieres de la race, de la classe et 

du voisinage», a déclaré Greet Va-

naerschot, Secrétaire générale de 

Pax Christi International. «les efforts 
de No Boundaries Coalition pour 

promouvoir la dignité des habitants 

de l’ouest de Baltimore constituent 

un excellent modèle de non-

violence active.» 
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  Pax Info/ POP-Pax Christi 

« Une Année pour la Paix » 

La paix cela s’apprend, comme les maths et le foot, les 

langues et le vélo. La paix se travaille et s’organise, elle se 

structure avec attention. Comme chaque discipline, elle 

requiert l’acquisition d’un savoir-faire qui permettra un sa-

voir vivre ensemble. La paix est un processus, une affaire 

d’apprentissage qui demande du temps et de la volonté́ 

pour y parvenir. PoP Pax Christi a donc créé le projet           

« année pour la paix » 

« Une année pour la paix » accompagne les membres de 

la communauté éducative qui souhaitent mettre en place 

une réflexion et des projets qui rendent les jeunes acteurs 

de paix. 

Grâce à des outils, des formations et un accompagne-

ment, professeurs et responsables pastoraux pourront enri-

chir leurs pratiques pédagogiques. Au cœur de ce disposi-

tif : une démarche permettant aux jeunes de mettre en 

place des projets qui cultivent les relations pacifiées, coo-

pératives, solidaires et fraternelles dans le monde qui les 

entoure. 

Nous pensons au sein de PoP pax Christi que les jeunes ont 

les idées et la créativité suffisante pour apporter des solu-

tions aux tensions auxquelles ils font face et que nous nous 

devons de les accompagner. 

Cette année veut redonner du sens aux engagements que 

nous prenons, parce que aussi locale est une action, sa 

contribution n’a pas frontière. 

 

Découvrez les outils et  le pro-

jet  complet sur le site de Pax 

Christi rubrique :  

POP Pax Christi / éducation à 

la paix  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pax Christi JMJ au PANAMA  

En 2016 lors de la messe d’envoi à Cracovie le pape Fran-

çois donnait rendez-vous aux jeunes du monde entier en 

2019 au PANAMA.  
 

PoP Pax Christi se rendra à cet événement incontour-

nable, témoignage d’une Eglise vivante, qui se renouvelle 

sans cesse. Les JMJ présentent au monde une jeunesse 

signe de paix et d’espérance et, c’est parce que ces 

journées nous offrent l’occasion de nous rencontrer, de 

nous connaître, de nous comprendre et de construire ce « 

vivre ensemble que PoP-Pax Christi avec Pax Christi Inter-

national a décidé de créer un groupe international pour 

vivre pleinement la rencontre et la fraternité, apprendre à 

aimer la différence et découvrir notre vocation d’enfant 

de Dieu à être des artisans de paix. Le groupe PoP-Pax 

Christi rejoindra celui du diocèse de Nanterre.  
 

Des JMJ placés sous le thème de la paix entre les 

hommes et la nature  

 

Si le thème principal des JMJ est la réponse de Marie         

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne se-

lon ta parole » (Lc 1, 30), ces JMJ sont résolument inscrites 

dans une démarche de paix.  

Nous aurons l’occasion de prêter attention à ce que le 

pape appelle « l’évangile de la Création » et d’aborder 

ce thème de façon plus concrète lors de la semaine en 

diocèse (la semaine précédent la rencontre avec le 

pape) puisque nous nous rendons dans le diocèse de Da-

vid (sud Ouest), diocèse  considéré comme le grenier du 

Panama, entre le volcan Barú et le Pacifique. 
 

Enfin, l’œcuménisme est un élément important. Certes 

l’invitation de jeunes d’autres confessions «s’est toujours 

faite», reconnaît le cardinal Farrell, mais elle aurait encore 

plus de sens en Amérique latine, «parce que cela peut 

être une réponse de l’Église catholique aux défis posés 

notamment par le prosélytisme des sectes». 

 

L’équipe jeunes compte sur votre sou-

tien par la prière mais vous pouvez 

aussi lui apporter un soutien finan-

cier en envoyant votre don à Pax 

Christi en précisant « JMJ » au dos 

de votre chèque, ou encore en comman-

dant votre Totebag (10€) 

En avant POP !! Pop-Pax Christi  se lance dans 2 grands projets. Le premier  à pour 

vocation d’accompagner les établissements scolaire tout  au long  d’une année  sur 

le thème de la paix. Le second est celui d’être présent aux  prochain JMJ qui auront 

lieux au Panama. 2 beaux projets, 2 beaux défis  et un bel avenir pour la Paix en 

perspective.  

Information et contacts : 

jeunes@paxchristi.cef.fr 


