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ÉDITO 

FIERS, OUI MAIS… 
 

 

F 
iers d’être Français parce qu’on a gagné la coupe du monde de 
football. La victoire de jeunes hommes parce qu’ils ont su mettre 
leurs talents individuels au service d’une équipe. C’est bien et c’est 
même heureux! Mais est-ce suffisant ? 

Au soir de la victoire, beaucoup d’images ont montré les fans zones dé-
laissées, jonchées de détritus et de fanions tricolores abandonnés et piéti-
nés. D’autres images nous ont montré des scènes de violence. Il y avait là 
de quoi être un peu moins fiers mais n’avons-nous pas d’autres sujets de 
fierté ? 

Le 6 juillet, le conseil constitutionnel, en consacrant le principe de fraterni-
té a mis à mal le délit de solidarité tel qu’il est envisagé aujourd’hui. Cette 
décision doit aussi nous rendre fiers d’être Français. Elle est aussi et surtout 
un hommage à ces hommes et ces femmes courageux, ces héros, pour la 
majorité d’entre eux anonymes, qui depuis des mois sauvent des êtres hu-
mains, au péril même d’être mis en prison. Ils sauvent aussi notre honneur 
d’être Français. 

Ils sont ces hommes et ces femmes courageux qui écoutent la voix de leur 
conscience. Ils nous rappellent qu’être chrétiens ne nous donne pas la 
suprématie de la fraternité mais au contraire, nous convoque à une exi-
gence d’humanité au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d’entre nous le sa-
vent bien et parce qu’ils sont chrétiens, ont aussi le courage de mettre en 
péril leur confort et d’affronter la prison pour aider leur prochain parce 
qu’ils ont entendu l’appel de l’Evangile. A ceux-là aussi il faut rendre hom-
mage. Ils nous donnent de pouvoir être fiers d’être chrétiens. 

Ce temps de l’été est celui du repos, le temps du recul, de la relecture, le 
temps de la rencontre, avec Dieu, avec les autres et avec soi. Oser enfin 
prendre le temps de discerner ce qui est vraiment essentiel pour fonder 
ses choix et se donner la joie d’être fier de ses engagements. 

Bon été à chacune et chacun ! 
Catherine Billet 

Déléguée Générale 
Pax Christi France 
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Pax Info / La Pologne entre hier et demain  

 « La France s’intéresse à la              
Pologne, vous êtes là aujourd’hui !». La 
chaleur de l’accueil témoigne du  
désir de lien, de reconnaissance sans 
doute,  mais révèle aussi les traces de 
blessures et de trahisons  inscrites dans 
l’histoire tourmentée de la Pologne.  
Cette aventure débute au Xe siècle et 
a t t e i n t  s o n  a p o g é e 
aux XVe et XVIe siècles sous la dynas-
tie des Jagellons, après l'union du 
Royaume de Pologne et du Grand-
duché de Lituanie.  La Pologne de-
vient alors le plus vaste état d'Europe 
avant de se perdre jusqu’à disparaître 
à la fin du XVIIIe siècle, partagée entre 
la Prusse, l’Autriche et l’Empire russe. 
Le XXe siècle, même s’il voit la renais-
sance de la Pologne en 1918, n’en 
sera pas moins particulièrement des-
tructeur pour sa diversité ethnique, 
sociale et culturelle. Lors du désastre 
de la seconde guerre mondiale,  outre 
le génocide nazi qui a presque totale-
ment éradiqué la communauté juive 
de Pologne, la plus importante d'Eu-
rope, d'autres actes d'épuration eth-
nique ont eu lieu. Ce sera la perte de 
6 millions d’habitants. A cela a succé-
dé le communisme, avec comme 
conséquence, la disparition de toute 
la classe médiane de la population. 
Les commerçants, pour la plupart Juifs, 
ont subi l’épuration,  la Shoa et la 
bourgeoisie s’est éteinte durant le 
communisme. C’est sur ce terrain que 
devra se faire la reconstruction écono-

mique à partir de 1989. La société po-
lonaise n’y a pas été préparée et ce 
relèvement sera d’une très grande 
violence. 

Une vision globale trahirait la Pologne 
qui s’enracine dans différentes 

images, composées de touches singu-
lières, faites d’émotions, de fierté, et 
de souffrances. En 1920, lors de la ba-
taille de la Vistule, la Pologne s’est éri-
gée en bouclier pour protéger l’Eu-
rope face aux Russes et au commu-
nisme. Mais en 1939, elle a été trahie 
par la France lors de l’invasion de la 
Pologne par le IIIe Reich. La guerre a 
engendré beaucoup de souffrances. 
Les Polonais sont parmi les vainqueurs 
mais n’ont pas été invités à la fête ! De 
tout cela émerge le sentiment d’être 
les « sauveurs de l’Europe » mais sans 
être reconnus, considérés. Ils se sen-

tent trahis, exclus… Et pourtant, la Po-
logne est riche d’une tradition littéraire 
et culturelle qui a nourri l’Europe. 
Comment vivre ce paradoxe d’être 
au centre de l’Europe sans pouvoir en 
assumer la vocation ? 

Alors, peut-être, en le sublimant ! 
L’âme polonaise, empreinte de ro-
mantisme,  porte alors en elle une 
autre vocation, celle du messianisme 
polonais. La Pologne très catholique 
se représente alors, elle-même, 
comme le Christ des Nations ; inno-
cente, tuée, partagée, immolée sur 
l’autel des peuples. Les Polonais sont 
les Innocents sacrifiés qui ont pris sur 
eux le péché des multitudes. 

La maladie polonaise de l’innocence, 
comme manière de se comprendre 
soi-même, collectivement se retrouve, 
en fond, dans les débats politiques et 
constitue le fondement du discours du 
parti conservateur Droit et Justice (PIS), 
au pouvoir depuis 2015. « Les Polonais 
sont les meilleurs, ils sont formidables !  
Relevez-vous, ne vivez plus à genoux ! 
Soyons fiers de ce que nous 
sommes ! » La narration de l’exclusion 
crée la communauté de ceux qui s’y 
reconnaissent, de tous ceux qui ont 
vécu sous la férule communiste, de 
tous les rejetés de  Solidarność. La 
marche des exclus prend ses racines à 
la source de toutes les désillusions. 

A 
 quelques-uns, nous avons quitté la France, l’Europe de l’Ouest, pour aller vers cette Europe 
de l’Est qui interroge tant aujourd’hui la communauté européenne. Nous sommes donc par-
tis pour apprendre la Pologne, et nous sommes arrivés dans « ce drôle de pays, à l’est de 
l’Ouest et à l’ouest de l’Est ». Nous sommes arrivés en Europe centrale, et ce fut notre pre-
mière surprise !  

Son rapport à l’histoire, une histoire écrite entre gloire et disparition, grandeur et trahison fut notre deu-
xième surprise ! On ne peut comprendre la Pologne d’aujourd’hui sans écouter son histoire mais une 
histoire relue à la lumière de cette place si particulière qui  est la sienne au centre de l’Europe. 
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Pax Info /La Pologne entre hier et demain 

Le PIS ( Parti 
politique Polo-
nais) a construit 
son discours 
dans la séduc-

tion politique, via la presse  mais il a 
aussi trouvé sa place dans un désir 
d’alternance. Le gouvernement pré-
cédent a déçu par faiblesse et 
manque de réactivité.  A l’opposé, le 
PIS, a proposé des mesures éner-
giques efficaces. Un esprit révolution-
naire composé avec un pouvoir fort : 
« Une forme de Bonapartisme mo-
derne à la polonaise ». Les questions 
d’identité ont aussi été très présentes. 
Pour les Polonais, il y a eu beaucoup 
de changements trop rapides. Dans 
les années 90, ils ont été trop occupés 
à travailler, dans l’urgence. Après 
l’amélioration, est venu le temps de la 
réflexion. L’héritage du communisme 
est aujourd’hui gommé et fait place à 
l’émergence des cons-
ciences ; les gens peu-
vent penser à autre 
chose que travailler mais 
« Tout va trop vite. Quelles 
sont nos attaches ? »  Il a 
émergé un besoin de re-
trouver ses racines, son 
identité en tant que 
peuple. C’est peut-être là 
qu’il faut trouver les ori-
gines du refus très fort de 
l’accueil des réfugiés, une 
peur, que certains n’hési-
tent pas à qualifier de 
« phobie ». Les réfugiés 
sont vus comme nuisibles à la Pologne 
et à l’identité nationale. « Quel avenir 
avec les émigrés ? Il n’y a pas de tra-
vail pour les émigrés et les Polonais ». 
Ce sont les arguments bien connus de 
la fermeture par la peur de l’autre.  
Le PIS est arrivé avec un programme 
conservateur, la reprise des valeurs 
nationales, des traditions, Il a su pro-
poser un terrain ferme qui rassure et 
aussi,  l’attachement à l’Eglise, por-
teuse de valeurs. La modernité, vue 
par le prisme d’internet,  est perçue 
surtout sous l’aspect d’une société en 
perte de repères.  La Pologne est  une 
forteresse à protéger. C’est pour une 
grande part sur des bases sociétales à 
défendre (avortement, mariage pour 
tous, pacs…),  sur le refus des réfugiés 
et la construction identitaire nationale 
que le PIS a été choisi et non sur un 
programme économique.   
 
En effet, l’économie de la Pologne se 
porte bien !  Le pays, avec un taux de 
chômage à 4,4 0/0, est dans le plein 
emploi. Les petites entreprises ne sont 
pas sans craindre le manque de main 
d’œuvre. Le BTP emploie 30 0/0 d’im-

migrés ukrainiens, les seuls tolérés en 
Pologne, soit environ 2 millions de tra-
vailleurs. Depuis la fin du commu-
nisme, l’évolution économique res-
semble à un miracle mais ce miracle 
est le fruit du travail des Polonais. 
Avant le communisme le PNB de la 
Pologne était au même niveau que 
celui de l’Espagne. L’économie plani-
fiée a nivelé par le bas. La Pologne 
est en train de récupérer le déficit de 
cette période.  Aujourd’hui, l’écono-
mie polonaise n’est  pas encore prête 
à passer à l’Euro, surtout par crainte 
de l’importation du chômage euro-
péen. Mais ce pourrait être un faux 
problème et la question semblerait 
plus géopolitique qu’économique… 
En revanche, du côté des jeunes la 
désillusion est forte. Ils peinent sou-
vent, après des études longues, à 
trouver un emploi dans leur secteur et 
beaucoup partent travailler à l’étran-

ger. La déception est le mot clef de la 
génération des 30 ans. Pour certains 
cela s’est traduit, lors des dernières 
élections,  par le besoin d’alternance, 
pour d’autres par l’abstention. A la 
différence de leur aînés, cette géné-
ration n’a pas connu le communisme 
et la démocratie est une évidence, ils 
n’ont pas conscience qu’il faut la pro-
téger.  
 
Malgré sa volonté de se protéger, la 
Pologne est néanmoins  rattrapée  
par les mêmes mouvements  de so-
ciété que la plupart des pays euro-
péens. Une forte déchristianisation 
commence à se faire sentir, ce qui 
semble un paradoxe car, sous le com-
munisme, la Pologne a payé le prix 
fort pour rester chrétienne. Cepen-
dant, les  séminaires sont pleins et le 
clergé très nombreux (153 évêques et 
23000 prêtres).  L’Eglise, tournée vers 
le conservatisme, laisse à penser à 
beaucoup qu’elle incarne la peur de 
la société occidentale. La défense de 
la « vraie foi » dont la Pologne est dé-
positaire, pose problème dans la ré-
forme de la Pologne moderne et 

l’intégration à l’Europe. D’autres en 
revanche, voient dans le déclin du 
christianisme sociologique, l’opportu-
nité d’un engagement plus en cons-
cience dans la foi avec une maturité 
de l’engagement qui ouvre à la ren-
contre et à d’autres cultures, en parti-
culier chez les jeunes. 
 
La Pologne laisse donc cette image 
de société contrastée, partagée 
entre dynamisme économique et 
conservatisme, ouverture et protec-
tionnisme. Malgré la peur de perdre 
l’identité culturelle polonaise, malgré 
ce reproche constant à l’Europe de 
s’être trahie elle-même en reniant ses 
propres racines chrétiennes, l’Europe 
semble une évidence sans conflit : 
« Nous sommes Polonais et Euro-
péens ». Il y a une forme de certitude 
face à l’Europe, face à certains avan-
tages mais un blocage devant la soli-

darité. Oui à Erasmus mais 
non aux réfugiés !   
L’avenir s’ouvre entre con-
fiance et inquiétude. 
L’époque actuelle apparaît 
à certains comme une né-
cessaire transition ;  le futur 
est vers l’Europe. Les jeunes, 
parce qu’ils sont nés en Eu-
rope, considèrent l’absence 
de frontières comme nor-
mal.  
Mais certains s’inquiètent de 
la situation actuelle « on a 
perdu une chance d’être 
un acteur de l’Europe »,  

« Est-ce que la France (l’Europe) don-
nera une seconde chance à la Po-
logne à la sortie de cette crise ? »  
 
Dans cette relation difficile entre 
l’Union Européenne et la Pologne, 
entre crise des valeurs et malentendu, 
y aura-t-il la place pour réinventer une 
autre Europe entre Europe de l’Ouest 
et Europe de l’Est ? Plus que jamais 
aujourd’hui, il semble nécessaire de 
trouver, à l’Europe, un second souffle 
qui la rende à l’intuition première de 
ses Pères fondateurs. Une Europe dont 
la vocation est la paix !   
Une paix, fragile, à construire, sans se 
lasser, dans l’écoute, le respect, le 
dialogue et la justice. Un chemin à 
ouvrir ensemble, Polonais, Français, 
Européens… 
 

Catherine Billet  
Déléguée Générale  

Pax Christi France 
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          Pax info / Jeûne pour la paix 

Pax Christi et la Commission Non-Violence, en lien avec la marche solidaire pour les 
migrants qui reliait Vintimille à Calais à pied,  ont organisé une chaîne de jeûne pour 
que vive la Fraternité. Du 16 juin au 7 juillet, au total ce sont 45 jeûneurs qui ce sont  
relayés et ont réalisé 79 jours de jeûne cumulés! Bravo à eux  ! Parmi eux,               
Michel Lafouasse, adhérent Pax Christi et membre de la Commission Non-Violence . 

QU’EST-CE QUE 
JEÛNER ? 

 

Il faut distinguer 
le jeûne volon-
taire du jeûne 

subi. 

La plupart des migrants ont connu et 
connaissent encore cette épreuve 
que nos anciens connaissaient aussi – 
on parlait alors de disette. Signe de 
notre société de surabondance, un 
grand nombre de nos concitoyens 
n’imaginent pas pouvoir se priver d’un 
seul repas, alors que jeûner plusieurs 
jours à l’eau n’altère pas la santé. 

 

Le jeûne volontaire est une épreuve 
que l’on s’impose, une manière à la 
fois douce et forte de dire : je refuse 
l’inacceptable ! 

 
QUEL EST CET INACCEPTABLE ? 

 

Alors que nous pensions avoir éradi-
qué la notion de « race pure », nous 
devons faire face à sa résurgence 
massive. Nous sommes arrivés à un 
tournant de l’histoire européenne : la 
xénophobie voire le racisme s’éten-
dent à visage découvert, comme une 
lèpre qu’on ne dissimule plus, faisant 
alliance avec les replis identitaires. 

Face à cette lèpre, un sursaut de 
conscience s’impose : les Droits de 
l’Homme restent pour nous l’idéal à 
atteindre. En particulier, notre devoir 
est d’accueillir les migrants en prenant 
en compte leur inaltérable dignité 
d’êtres humains. Les humanitaires doi-
vent faire front commun face aux 

identitaires. L’Auberge des Migrants le 
fait en organisant la marche Vinti-
mille/Calais. Dans un autre contexte, 
Jésus disait à ses amis qui ne pou-
vaient pas chasser un esprit mauvais : 
« cette espèce-là ne peut sortir que 
par la prière et par le jeûne ». 

 
VOTRE APPEL À JEÛNER A-T-IL UNE SPÉ-
CIFICITÉ CHRÉTIENNE ? 

 

Toute personne a un cœur, de la rai-
son, de l’intelligence, une conscience 
qui le guide sur la voie de ce qui lui 
semble juste. Afin de permettre à cha-
cun de se nourrir sans renier ses con-
victions, nous avons rédigé un petit 
feuillet : au recto, trois textes tirés des 
Évangiles qui concernent la compas-
sion, et nous avons mis en relief l’hospi-
talité d’Abraham ; le verso reprend 
des articles de la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme ainsi 
qu’un texte “en conscience“. 

Nous pensons que cet ensemble per-
met de nourrir une spiritualité pour le 
temps du jeûne.  

 
ET POURQUOI PAS POUR TOUTE LA VIE ? 
 

J’ai une certitude qui est née de l’ex-
périence partagée par tous ceux qui 
s’y mettent : dès la première ren-
contre avec l’étranger, souvent dès le 
premier regard, toutes nos peurs 
s’évanouissent, toutes nos appréhen-
sions s’écroulent. Cette expérience 
m’indique que ceux qui refusent ce 
regard sont victimes d’une idéologie 
et font fausse route. 

 

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LE JEÛNE 
AVEC LES MARCHEURS ? 

 
J’avais décidé de jeûner les cinq pre-
miers jours qui coïncidaient avec l’arri-
vée de la marche en région pari-
sienne et j’ai rompu le jeûne le jour de 
son départ de Paris. Le premier soir, 
j’ai expliqué aux marcheurs les raisons 
du jeûne, ce qui a donné lieu à un 
bon échange. Je suis resté tout le 
temps avec eux, partageant leurs ac-
tivités : entrée en fanfare et en cor-
tège dans Paris bien sûr, où j’ai eu la 
possibilité de dire quelques mots au 
micro, place de la République. Puis les 
temps de réception et d’hommage, 
comme à la mairie du Xème, devant 
la Ligue de l’Enseignement, au Comité 
National Consultatif des Droits de 
l’Homme. 
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Pax région/jeûne pour la paix 

Il y eut aussi la Journée mondiale 
des réfugiés, occasion de rencon-
trer sur tous les stands les associa-
tions engagées auprès des mi-
grants. Et bien sûr la manifestation 
devant le Sénat, car un jeûne, s’il 
est public, est aussi un acte poli-
tique. 

 
ET PLUS PROFONDÉMENT ? 

 

J’étais dans une grande paix. Celle 
d’une verticalité, d’une manière 
juste de me situer, en cohérence. 
Je devais faire attention à ne pas 
faire pression sur mes compagnons 
de marche, me mêlant à eux lors 
des moments conviviaux que sont 
les repas où je “mâchais” tranquille-
ment mon eau en bavardant. Je 
me savais aussi accompagné par 
d’autres personnes qui jeûnaient 
ailleurs dans un coin de France. 

 

Le jeûne est un accompagnement 
et non pas une pression. Accompa-
gnement à la réflexion, au discer-
nement et à la conscience des 
personnes qui ont à prendre des 
décisions pour la collectivité. Nous 
savons les décideurs capables de 
discerner et nous les accompa-
gnons par notre jeûne. Nous pen-
sons ainsi pouvoir les soutenir dans 
leur recherche de vérité, de justice 
et de respect des valeurs qui nous 
sont chers à tous. 

 
QUE DÉSIREZ-VOUS ENCORE PARTA-
GER ? 

 

Il est bon de se préparer à un jeûne 
afin d’en tirer tout le bénéfice pos-
sible. La décision étant prise, il con-
vient de l’affermir dans l’intériorité. 
J’ai aussi diminué progressivement 
ma quantité de nourriture avant de 

m’en priver. Pour la sortie du jeûne, 
j’ai demandé à ma famille de cuire 
de bons légumes et n’ai bu que le 
bouillon bien chaud pendant les 
deux premiers repas ; puis j’ai man-
gé les légumes et ai repris progressi-
vement une alimentation normale. 

Le premier bouillon est une mer-
veille ! On est vite saturé et toutes 
les forces semblent revenir d’un 
coup. Il faut dire que peu à peu on 
les sent diminuer, ce qui est surtout 
sensible si on doit marcher vite, ou 
dans les côtes ou, pire, les escaliers. 
J’ai pu vivre comme une expé-
rience bénéfique cette impression 
d’être beaucoup plus vieux, car 
elle me permet d’être maintenant 
plus attentif à ceux qui n’ont pas ou 
qui n’ont plus ma résistance. 

La troisième nuit, j’ai eu très mal aux 
deux hanches ; je ne pouvais pas 
supporter la position allongée mais 

heureusement la marche calmait la 
douleur. J’ai arrêté de souffrir le 
matin du 5ème jour ; j’ai senti à ce 
moment que j’avais franchi un cap 
et que j’aurais pu continuer à jeû-
ner encore longtemps. Je trouve 
que mon corps est très docile, 
comme un bon chien qui suit sans 
trop rechigner ce que son maître a 
décidé ; il a aussi besoin de récom-
penses et de repères, comme celui 
de fixer dès le départ une limite au 
jeûne et de s’y tenir. 

Mon sentiment qui domine est la 
joie. Joie de m’être senti à ma juste 
place, bien centré et ouvert à tous. 

 

Michel Lafouasse 
Pax Christi Nice 
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Parmi les différentes actions que 
porte notre mouvement en faveur 
de la Paix, la situation en Israël /
Palestine est l’un de ses sujets de 
préoccupation, aussi ancien que le 
conflit entre ces deux peuples. Au 
cœur de ce conflit, la situation de 
GAZA est pour nous une inquiétude 
toute particulière, puisqu’au-delà de 
l’aspect politique posé par le blocus 
imposé à ce territoire depuis 10 ans 
se profile une crise humanitaire ma-
jeure qu’il vaudrait mieux anticiper 
et prévenir qu’avoir à traiter à 
chaud.  

 

Beaucoup ici connaissent la situation 
de ce territoire, touché par trois con-
flits importants dans les dix dernières 
années, dont le blocus terrestre, ma-
ritime et aérien imposé par Israël et 
l’Egypte ne lui a pas permis de se 
relever. Ce territoire qui voit son dé-
veloppement sévèrement entravé, 
est touché par un chômage de 
masse qui contraint une grande par-
tie de sa population à vivre des 
aides internationales. Depuis plu-
sieurs mois, ce territoire vit aussi sous 
un régime de coupures sévères et 
aléatoires d’électricité et d’eau qui 
ont des impacts majeurs pour la san-
té, l’économie et la vie des deux 
millions d’habitants de cette zone. 

La CNUCED en 2015 a écrit dans un 
rapport que « GAZA pourrait devenir 
inhabitable d’ici 2020 si les ten-
dances économiques actuelles per-
sistent ». Et malgré ces alertes, la si-
tuation ne cesse de s’aggraver !  

 

Face à l’urgence de ce qui pourrait 
devenir une catastrophe humani-
taire majeure de ce siècle, les décla-
rations ne suffisent plus et il est temps 
de poser des actes contraignants 
pour la levée du blocus de GAZA et 
le rétablissement d’une situation 
conforme au Droit International pour 
ce territoire.  

 

C’est dans cet esprit que Pax Christi 
soutien la Flottille de la Liberté qui va 
cette année encore, tenter le lever 
le blocus de Gaza. Nous voulons que 
cette flottille soit un message d’es-
poir et de solidarité pour qu’aucun 
habitant de Gaza ne se sente aban-
donné et que chaque Gazaoui 
sache que pour eux et avec eux, 
nous exigeons que soient respectés 
leurs droits humains fondamentaux !  

 

 

Pax Christi France  
 

 

  Pax Info/ La flottille de Gaza 

La Fédération internationale de 
la flottille de la liberté (FFC) est 
un mouvement populaire de 
solidarité interpersonnelle créée 
en 2010 et composé de cam-
pagnes et d'initiatives du monde 
entier qui travaillent ensemble 
pour mettre fin au blocus de  
Gaza. 

 

Cette association respecte les 
droits humains de tous, indépen-
damment de la race, du sexe, 
de la tribu, de la religion, de 
l'origine ethnique, de la nationa-
lité, de l'orientation sexuelle, de 
la citoyenneté ou de la langue. 

Solidaires du peuple palestinien, 
elle ne soutien aucun parti ou 
organisation politique particu-
lière, sans exception. 
 

 

D’INFOS :   

plateforme-palestine.org 

freedomflotilla.org 

 

 

 

Flottille de la liberté, Lyon le 29 juin 2018.  

La Flottille de la Liberté composée de quatre bateaux a quitté 
depuis maintenant plus de deux mois l’Europe du Nord en fai-
sant escales dans de nombreux pays (dont 4 en France) avant 
de voguer vers les eaux palestiniennes.  Participants et équi-
pages apportent des médicaments aux Palestiniens de la bande 
de Gaza mais surtout un message de solidarité humaine, contre 
le blocus et la violence militaire infligés à Gaza. 
 

A l’occasion de leurs passage en France, Pax Christi France    
exprime publiquement son soutien  aux gazaouis 
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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 

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  

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.  

Lourdes 
 

Venez nombreux découvrir du-
rant ces 2 mois d’été la superbe 
exposition réalisée par Pax Christi 
Lourdes « la terre maison com-
mune » 

L’Agenda  

POP 
Pax Christi 

Jeunes 
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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 / Nos expos &  Pavillon de la paix 


