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11 de chaque mois  Messe men-

suelle pour la paix avec proposition 

d’une prière universelle (plus d’infos 

sur le site internet rubrique ‘messe 

mensuelle pour la paix’) 

 

21 septembre : Journée internatio-

nale pour la Paix 

                                       

 24 novembre 2018 : Conseil Na-

tional 

 

15 décembre 2018 : Journée anni-

versaire Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme, Fiap Jean Mon-

net Paris 

Dates à retenir 
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Édito 

PASSEURS 

P 
our Pax Christi, l’été a été marqué par plu-
sieurs départs de ceux qui ont été les fidèles 
parmi les fidèles, de notre mouvement.    
Christian, Georgette, Michel, chacun à leur 

façon et avec leur charisme, nous ont montré le che-
min… Pour beaucoup, ce sont des amis qui sont par-
tis. Le paysage sera différent sans eux. 

Mais souvenons-nous que nous sommes leurs héritiers. 
Saluer leur mémoire en ce temps de rentrée, nous invite à continuer le 
chemin, à toujours réinventer notre engagement pour la paix, à porter, 
dans la vérité, sans illusion et sans compromission, un regard d’espérance 
sur le monde de ce temps. 

Le travail pour la paix ne sera jamais figé. Il restera toujours à réinventer, 
ancré dans notre quotidien. Des chantiers, importants et toujours nou-
veaux sont en cours et nous y travaillerons cette année. Ecologie inté-
grale, Droits de l’Homme, Désarment, Non-violence… Les sujets restent les 
mêmes mais les problématiques se renouvellent, toujours plus urgentes et 
toujours à accueillir dans sa spécificité du moment. 

Une invitation à nous laisser guider par les jeunes, à entrer dans leur ques-
tionnement et dans leur dynamique. Ce qu’ils ont vécu en Italie cet été, 
en est un bel exemple. 

Une invitation à nous souvenir que nous sommes des passeurs et que c’est 
ensemble, et jamais seul, que nous pouvons travailler à un avenir pour 
plus de justice et plus de paix. 

Une invitation aussi et surtout à porter, notre réflexion et nos engagements 
dans la prière car la paix que nous servons, est la Paix du Christ. 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnai-
tra que vous êtes mes disciples » Jean 13,25 

 

Catherine Billet 
Déléguée Générale 

Pax Christi France 
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/// LE MOIS DE LA CRÉATION /// 

Au nom de la sauvegarde du bien 
commun, nous demandons au gou-
vernement de lancer d’urgence un 
grand programme d’investissement 
public en faveur de la transition écolo-
gique et bas carbone, dont le mon-
tant serait isolé du déficit budgétaire. 
 

L’été 2018, avec ses canicules, ses 
incendies dévastateurs, ses inonda-
tions, nous a encore rappelé combien 
la lutte pour conserver la biodiversité, 
respecter les limites planétaires et at-
ténuer le changement climatique et 
ses impacts est vitale afin d’éviter une 
catastrophe écologique globale. 
 

C’est aussi une lutte pour le mieux-être 
de tous. Nous affranchir des pesticides 
et d’autres polluants, du charbon, du 
pétrole, du gaz fossile… est impératif si 
nous voulons préserver notre santé, 
notre économie, la capacité d’agir 
des futures générations et construire 
une société résiliente.  
 

Les dépenses que nous affectons à 
nos importations  d’hydrocarbures, de 
produits chimiques ou d’autres ma-
tières premières non renouvelables 
doivent aller aux emplois locaux – no-
tamment en développant les écono-
mies d’énergies et de matières, les 
énergies renouvelables et une agricul-
ture durable. Et cela au profit des terri-
toires, sans lesquels la transition écolo-
gique ne se fera pas. Or, les émissions 
de gaz à effet de serre ont crû en 
France de 3 % en 2017, alors que le 
respect de l’accord de Paris impose-
rait qu’elles décroissent de 5 % par an. 
Il faut donc changer d’échelle et mo-

biliser des moyens nouveaux.  
 

Cette lutte pour un développement 
vert et riche en emplois requiert de 
mettre en mouvement de nombreux 
leviers. Certes, il faut une régulation et 
une fiscalité qui donnent les bons si-
gnaux ; certes, il faut cesser d’allouer 
des capitaux à des actifs non du-
rables ; mais il est fondamental d’ac-
croître l’investissement, dans les infras-
tructures physiques comme dans les 
compétences. C’est indispensable 
pour réussir cette transition écologique 
et l’accompagner sur le plan social.  

« Il est urgent de mettre 

en place un grand pro-
gramme d’investisse-

ment vert et d’isoler les 
fonds publics affectés à 
ce programme du déficit 

budgétaire » 
 

Pour la France, les investissements pu-
blics et privés nécessaires à l’atteinte 
de ces objectifs climatiques ont été 
estimés par le think tank I4CE entre 45 
et 75 milliards d’euros par an (entre 2 
% et 3 % du PIB). Or, aujourd’hui, nous 
ne dépensons que 31 milliards d’euros 
répartis à parts égales entre ménages, 
entreprises et acteurs publics : le 
compte n’y est pas.   
 
Pour boucler l’équation du finance-
ment de la transition bas carbone, il 
est nécessaire de mobiliser l’épargne 

des ménages et des entreprises. Celle-
ci ne manque pas et les ménages 
cherchent un sens à leur épargne. Or, 
cette mobilisation ne pourra être opti-
misée sans un surcroît d’investissement 
public. 
 

Rappelons que l’un des principaux 
postes à financer pour réussir cette 
transition est la rénovation des loge-
ments. Sans aides publiques, les mé-
nages ne s’engageront pas dans des 
travaux lourds dont le temps de retour 
est très long. 
 

On ne fera pas plus (d’écologie) avec 
moins (de moyens). C’est pourquoi il 
est urgent de mettre en place un 
grand programme d’investissement 
vert. ll est par ailleurs nécessaire, dans 
le contexte actuel de forte contrainte 
budgétaire, d’isoler les fonds publics 
affectés à ce programme du déficit 
budgétaire, comme le ferait toute 
entreprise privée qui ne confond pas 
ses investissements avec ses dépenses 
de fonctionnement. 
 

La France doit prendre cette mesure 
immédiatement. Rien ne le lui interdit 
vraiment. Et rien ne l’empêche, avec 
les autres Etats membres convaincus, 
d’engager dès à présent des négo-
ciations pour libérer l’investissement 
vert au niveau de l’Union européenne. 
 

 

Vous aussi signez  l’appel  sur  
 www.change.org 

APPEL  

Libérons l’investissement vert ! 

P lus de 130 personnalités et associations dont Pax Christi France, demandent à Emmanuel Macron 
de lancer un grand plan d’investissement public en faveur de la transition écologique qu’elles 
transmettent également au tout nouveau ministre de l’Environnement, François de Rugy.  
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/// LE MOIS DE LA CRÉATION /// 

CHERS FRÈRES ET SŒURS ! 
  

En cette Journée de prière, je souhaite 
avant tout remercier le Seigneur pour 
le don de la maison commune et pour 
tous les hommes de bonne volonté qui 
œuvrent à la protéger. Je suis aussi 
reconnaissant pour les nombreux pro-
jets visant à promouvoir l’étude et la 
protection des écosystèmes, pour les 
efforts en vue du développement 
d’une agriculture plus durable et 
d’une alimentation plus responsable, 
pour les diverses initiatives éducatives, 
spirituelles et liturgiques qui, dans le 
monde entier, engagent de nom-
breux chrétiens pour la sauvegarde 
de la création.(…) 
   
En cette Journée Mondiale de Prière 
pour la sauvegarde de la créa-
tion que l’Église catholique célèbre, 
depuis quelques années, en union 
avec les frères et les sœurs ortho-
doxes, et avec l’adhésion d’autres 
Églises et communautés chrétiennes, 
je souhaite attirer l’attention sur la 
question de l’eau, élément si simple et 
si précieux, dont malheureusement 
l’accès est difficile sinon impossible 
pour beaucoup de personnes. Pour-
tant, « l’accès à l’eau potable et sûre 
est un droit humain primordial, fonda-
mental et universel, parce qu’il déter-
mine la survie des personnes, et par 
conséquent il est une condition pour 
l’exercice des autres droits humains. 
Ce monde a une grave dette sociale 
envers les pauvres qui n’ont pas accès 
à l’eau potable, parce que c’est leur 
nier le droit à la vie, enraciné dans leur 
dignité inaliénable » . 
  
L’eau nous invite à réfléchir sur nos 

origines. Le corps humain est composé 
en majeure partie d’eau ; et beau-
coup de civilisations, dans l’histoire, 
sont nées près de grands cours d’eau 
qui en ont marqué l’identité. L’image 
utilisée au début du Livre de la Ge-
nèse, où il est dit qu’au commence-
ment l’esprit du Créateur « planait sur 
les eaux » (Gn 1, 2), est significa-
tive.(…) 
  
Pour nous chrétiens, l’eau représente 
un élément essentiel de purification et 
de vie. La pensée se dirige immédia-
tement vers le Baptême, sacrement 
de notre renaissance. L’eau sanctifiée 
par l’Esprit est la matière par laquelle 
Dieu nous a vivifiés et renouvelés ; 
c’est la source bénie d’une vie qui ne 
meurt plus. Le Baptême représente 
aussi, pour les chrétiens de diverses 
confessions, le point de départ réel et 
inaliénable pour vivre une fraternité 
toujours plus authentique tout au long 
du chemin vers la pleine unité. Jésus, 
au cours de sa mission, a promis une 
eau à même d’étancher pour toujours 
la soif de l’homme (cf. Jn 4, 14) et a 
promis : « Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi, et qu’il boive » (Jn 7, 37). 
(…)Prions pour que les eaux ne soient 
pas un signe de séparation entre les 
peuples, mais de rencontre pour la 
communauté humaine. Prions pour 
que soient sauvés ceux qui risquent 
leur vie sur les flots à la recherche d’un 
avenir meilleur. Demandons au Sei-
gneur et à ceux qui exercent le haut 
service de la politique de faire en 
sorte que les questions les plus déli-
cates de notre époque, telles que 
celles liés aux migrations, aux change-
ments climatiques, au droit pour tous 
de jouir des biens fondamentaux, 

soient affrontées de manière respon-
sable, clairvoyante en regardant 
l’avenir, avec générosité et dans un 
esprit de collaboration, surtout entre 
les pays qui ont plus de moyens. Prions 
pour ceux qui se consacrent à l’apos-
tolat de la mer, pour ceux qui aident 
à réfléchir sur les problèmes touchant 
les écosystèmes marins, pour ceux qui 
contribuent à l’élaboration et à l’ap-
plication des normes internationales 
concernant les mers susceptibles de 
protéger les personnes, les pays, les 
biens, les ressources naturelles (…) 
 

Souvenons-nous aussi de ceux qui œu-
vrent pour la sauvegarde des zones 
marines, pour la protection des 
océans et de leurs biodiversités, afin 
qu’ils accomplissent cette tâche de 
manière responsable et honnête. 
  
Enfin, ayons présent à l’esprit les 
jeunes générations et prions pour elles 
afin qu’elles grandissent dans la con-
naissance et dans le respect de la 
maison commune et avec le désir de 
prendre soin du bien essentiel de l’eau 
en faveur de tous. Mon souhait est 
que les communautés chrétiennes 
contribuent toujours davantage et 
toujours plus concrètement afin que 
tout le monde puisse jouir de cette 
ressource indispensable, dans la sau-
vegarde respectueuse des dons reçus 
du Créateur, en particulier des cours 
d’eau, des mers et des océans. 
  
 
 
 

Découvrez l’intégralité du mes-
sage du Pape François sur   

www.paxchristi.cef.fr 

P our la quatrième Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, le 1er septembre 
2018, le pape François a ciblé son message autour de l’eau, « élément si simple et si précieux, 
dont malheureusement l’accès est difficile sinon impossible pour beaucoup de personnes ». Citant 
fréquemment l’encyclique Laudato si’, il rend grâce à Dieu pour “sœur eau”, et consacre ensuite 

son message sur « la question des mers et des océans. » 
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Pendant 15 jours Pier Giorgio, Catherine de Sienne, François & Claire 
d’Assise mais aussi Don Bosco .. nous ont guidés sur le chemin de la sainte-
té. 

" Parce que le Seigneur veut que nous soyons saints et il n'attend 
pas de nous que nous nous contentions d’une existence mé-
diocre, édulcorée et sans consistance. " Pape François Gaudete et 
exsultate 

Avec ces modèles de sainteté et en équipe de 10 nous avons cheminé, 
nous interrogeant tour à tour sur notre appel à la sainteté, sur les vertus de 
pauvreté, obéissance et chasteté pratiquées par les saints. Messes, topos, 
temps d’équipe, visite et découvertes du patrimoine Italien, rythmaient 
nos journées. 

Une des particularités de ce pelé est qu'il comportait un « pôle H » . Com-
ment décrire le pôle H ? Pendant l'année il s'agit d’un groupe de copains 
organisant des week-ends, temps fraternels entre amis et Hamis (amis por-
teur d'un handicap physique). Le pôle H est difficile à décrire, il faut le 
vivre pour se rendre compte. L’été, ce petit groupe (qui ne demande 
qu’à grandir ) se greffe à un Pelé d'étudiants/ jeunes pro. Objectif : vivre 
ce temps fort comme les autres, sans aménagement particulier. Nuits 
dans le car ou dans des gymnases, marches et temps de réflexions, le 
pôle H suit. Il se fond dans l’organisation au point que petit à petit il 
n'existe plus de frontière entre ceux venus spécialement pour se mettre au 
service et les autres. Tous participent. La bienveillance et la douceur sont 
contagieuses il n'y a pas de doute. 

Mais je pourrais dire que le pôle H est, en faite, bien plus que ça. Pour re-
prendre une image bien connue, le pôle H est un peu comme le levain 
enfoui dans 3 grandes mesures de farine. Dans votre Pelé, c'est ce qui 
permet à la pâte de lever. 

 

Gaëlle Pasquier 
Responsable  

Pax Christi Jeunes/ POP 

C et été PoP s’est joint à 
un pèlerinage un peu 
spécial … 

Nous partîmes 170 étu-
diants et jeunes pro (des forma-
tions EVEN et des aumôneries) de 
Paris direction Rome. La route  
que nous avons choisie ? celle 
tracée par ceux qui ont suivi le 
Christ, il y a plusieurs siècles ou 
seulement quelques années... je 
veux parler des Saints Italiens ! 

/// PAX JEUNES  - POP PAX CHRISTI /// 

TÉMOIGNAGE DE LAURE 21 ANS : 

Partir en Italie avec le pôle H a don-
né une autre dimension à mon pèle-
rinage. J’ai déjà participé à des pè-
lerinages étudiants, mais c’est la pre-
mière fois que nous partions ainsi, 
avec des personnes handicapées. Il 
arrive dans le cadre d’un pèlerinage 
‘classique’, de finir par se regarder 
soi-même et de rester autocentré sur 
ses « petits problèmes quotidiens ». 
Les marches, les temps en silence, les 
temps en équipe nous invitent à faire 
une relecture, à « rentrer en nous 
même ». Mais, le fait de partir avec 
des personnes ayant un handicap 
nous oblige à garder notre tenue de 
service et nous empêche de suc-
comber à la tentation de nous ren-
fermer sur nous même. Cela m’a aus-
si permis de m’ouvrir plus facilement 
aux autres, et de passer au-dessus 
des petits inconforts. Le pôle H im-
pose aussi un rythme différent, celui 
du moins rapide. Bien que le ralentis-
sement reste relatif, cet ajustement 
nous rappelle que l’essentiel est 
d’être ensemble et d’avancer en-
semble tout simplement et que se 
tourner vers l’autre est  essentiel. 

J’ai beaucoup apprécié le fait que 
rien n’a été particulièrement aména-
gé pour nos Hamis, dans le pèleri-
nage. Il fallait tout faire pour que 
nous puissions tous suivre le même 
pélé. L’intégration des Hamis au sein 
du groupe n’a existé que par cette 
absence de décalage. Cela a per-
mis à chacun d’entrer plus facile-
ment en contact avec chacun 
d’eux. Si on n’a pas d’expérience 
particulière avec le monde du handi-
cap, ce qui était mon cas, il est diffi-
cile d’oser. Avant, je me disais tou-
jours : « si tu vas voir cette personne, 
que va-t-elle penser ? surement que 
c’est par obligation ». Elle devait né-
cessairement interpréter mon ap-
proche. En rencontrant Floriane, j’ai 
vite compris qu’il n’en était pas ainsi. 
Ma relation au handicap s’est trans-
formée et cela a même influencé 
mes relations avec tous les autres 
pèlerins. Sans le pôle H, le pèlerinage 
n’aurait pas eu la même saveur. le 
pôle H a simplifié les relations et créé 
une ambiance bienveillante. Merci 
infiniment au pôle H et aux hamis 
d’être venus! 
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/// RETOUR SUR LE COLLOQUE DE CAMBO LES BAINS /// 

Le colloque organisé le 8 août der-
nier autour de la personne et en 
présence du Cardinal Roger Eche-
garay, en l’église Saint Laurent de 
Cambo les bains, fut des plus ap-
préciés du public venu nombreux. 

  

Quatre interventions d’experts, 
celle de Michel Camdessus, Direc-
teur Honoraire du FMI, ami person-
nel du Cardinal, de Jean Baptiste 
de Foucaud ancien Commissaire 
au Plan, acteur engagé dans la vie 
associative aujourd’hui, celle en-
core de Mgr Gérard Defois, qui suc-
céda jadis au père Etchegaray à la 
Conférence des Evêques de 
France, et celle encore d’Alain La-
massoure ancien Ministre aux Af-
faires européennes, Député euro-
péen de Paris aujourd’hui ,reçurent 
la reconnaissance des auditeurs 
particulièrement comblés des 
échanges au cours des interven-
tions. 

  

  

Dans deux autres textes publiés en 
Baskulture cette année nous fîmes 
une recension du Livre de Michel 
Camdessus — Vers 2050, construire 
l’avenir — qui fut la trame suivie de 
l’auteur dans son intervention au 
cours de ce colloque 

  

* Impliquons-nous, autre titre d’un 
livre publié par Jean Baptiste de 
Foucaud dans le même journal nu-
mérique, inspira les propos du con-
férencier et son engagement au-
jourd’hui autour du Pacte Civique.  
Celui-ci étant la citoyenneté active 
pour une vie sociale aux tenants 
civiques et civils du service du bien 
commun pour assurer l’avenir de la 
société actuelle. 

  

* Mgr Gérard Defois proposa un 
texte inédit composé pour le jour, 
introduit par ces propos : 
“Contribution de l’Eglise Euro-
péenne à l’intelligence de l’Eu-
rope.” L’auteur rappelle son origine 
catholique et son souci de lui 
adresser ce message. 

  

“Les changements ne seront con-

cevables que s’ils s’accompagnent 
d’un profond changement de nos 
cultures, porté par un grand élan 
spirituel. Quelle pourrait être alors la 
contribution des sagesses et des 
religions du monde ? Que devons 
nous attendre des catholiques dans 
cet immense travail dont ils ne sau-
raient se dérober ?” 

  

Le paysage mondial des religions 
est rapporté par le conférencier. 

  

A l’horizon de trente ans, tous les 
chrétiens réunis dans le monde re-
présenteront 31,4 % de la popula-
tion, les musulmans 29,7 %. La 
baisse des chrétiens en Europe y 
sera sensible, la présence des chré-
tiens connaîtra dès lors des varia-
tions en chiffres et par les transfor-
mations qu’imposeront ces nou-
veaux vecteurs aux Eglises. 

  

Mgr Defois cite en introduction 
deux papes, deux discours référen-
cés de l’Eglise. Jean Paul II en oc-
tobre 1982 sur l’Eglise et l’Europe, 
rapportant la place des valeurs 
évangéliques qui sont devenues 
non seulement l’âme de la civilisa-
tion européenne mais aussi le patri-
moine de l’humanité. “Les crises de 
l’européen sont les crises du chré-
tien. Les crises de la culture euro-
péenne sont les crises de la culture 
européenne”. 

Lors de la remise du Prix Charle-
magne au pape François en mai 
2016 , “redécouvrir l’âme euro-
péenne née de la rencontre de 
civilisations et de peuples” sera le 
défi du futur du continent… 

  

 “Le visage de l’Europe ne se dis-
tingue pas par l’opposition aux 
autres, mais par le fait de porter 
imprimés les traits de diverses cul-
tures et la beauté de vaincre les 
fermetures entre elles”.. dira Mgr 
Gérard Defois.  

  

Le cours de la conférence qui suivit 
reprenait ce sens du propos limi-
naire en pensant l’Europe comme 
une Communauté de ressources et 
non un Capital de racines chré-
tiennes historiquement datées. 

  

Le christianisme prend place dans 
la société s’il donne sens à l’aujour-
d’hui de ceux qui le partagent. 

Il faut repenser l’Europe comme un 
événement du XXIème siècle, un 
avènement d’avenir. 

  

Regard vers l’avenir : vers quel monde allons-nous? 
Avec quelle Europe ? Avec quelle Eglise? 

Tel était le thème du colloque organisé le 8 Août à Cambo-les-Bains autour de plusieurs personnalités. 

Le Cardinal R.Etchegaray a rejoint les participants en fin d’apres midi 
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/// RETOUR SUR LE COLLOQUE DE CAMBO LES BAINS /// 

Dans le prolongement de l’exposé 
l’auteur développe l’argumentaire, 
penser l’Europe comme une itiné-
rance et non une application de 
thèses essentialistes, autour des va-
leurs et des hiérarchies qui les com-
mandent. 

  

“Il faut réviser et revisiter nos habi-
tuelles pratiques pour adopter une 
civilisation plurielle où l’apport des 
autres fait éclore en nous d’autres 
formes d’expressions et de compré-
hensions.” 

  

Vouloir penser l’Europe c’est adhé-
rer à une confluence de spiritualités 
historiques comme le firent d’au-
cuns avant nous, de Saint Benoît à 
Charles de Foucaud, de Cyrille et 
Méthode à Ignace de Loyola, de 
Saint Bernard à Mère Teresa. 

  

Les défis prochains, le dialogue 
avec l’islam, les réflexes rigoristes 
des laicistes, l’influence philosophi-
co-politique des pensées asia-
tiques  furent évoqués comme le 
travail du Cardinal Tauran dans son 
dialogue inter religieux mondial 
d’aujourd’hui. 

  

Mgr Defois s’en inspira pour son 
compte au sujet de l’avenir de l'Eu-
rope pour nous. 

  

* La quête de sens dans ses défis 
partagés en Europe conforta l’idée 
de “vouloir penser l'Europe comme 
un espace de religions appelées à 
exprimer le salut de l’homme dans 
son histoire.” 

  

Une initiative innovante partagée 
en octobre 1986 autour du pape 

Jean Paul II et du Cardinal Roger 
Etchegaray. 

  

Selon une question grégaire et bien 
souvent entendue, en quoi le fait 
de croire au ciel donne-t-il des 
idées et des images à ceux qui tra-
vaillent sur la terre chaque jour ? 

  

* Le développement suivant inter-
pela la place de l'Europe comme 
un espace de protestation prophé-
tique sur l’actualité internationale. 

Les questions de défense donnant 
au conférencier matière à évoquer 
le sujet dans son urgente actualité. 

  

* La conclusion et le dernier rappel 
de la fonction de l'Europe eut trait 
à la formation des jeunes et au 
transfert des compétences scienti-
fiques entre toutes les générations 
d’européens au sein de l’Union. 

  

Un enjeu majeur retenu par Gérard 
Defois, reprenait des propos tenus 
par Michel Camdessus dans son 
livre pré-cité. 

  

Le tableau invoqué de la sorte par 
Mgr Defois conviait à “revisiter l’Eu-
rope, non comme un mémorial 
passé, au risque célébré de façon 
passéiste mais un véritable défi fu-
tur, auquel les politiques, les reli-
gions, les cercles philosophiques, les 
acteurs économiques et associatifs, 
les universités doivent participer 
ensemble désormais.” 

  

Il en irait de fixer de telles ambitions 
pour refonder la vieille Europe un 
tantinet ankylosée dans ses années, 
mais pressée par le reste du monde 
à redevenir une âme commune 

partagée par ses communautés 
humaines qui ne cessent de la re-
nouveler sur ses terres et dans sa 
propre histoire ! 

  

* Alain Lamassoure salua la qualité 
remarquable des conférences. 

Pour son cas, il développa une lec-
ture objective de l’état de l’Union 
qualifiée de Communauté Euro-
péenne, dans ses forces et ses fai-
blesses. 

Ses rendez vous manqués comme 
celui des migrants laissés à l’initia-
tive de chaque pays, sans une vi-
sion commune et future de leur 
accueil sur la terre de l'Europe, le 
sens des valeurs chrétiennes qui 
habitent les 80 % des textes déci-
sionnels votés par le Parlement, 
mais aussi le constat avéré que 
l’Europe doit se ressaisir à nouveau 
pour appréhender son histoire, l’en-
seigner et la connaître entre tous 
les pays, faire rêver et donner une 
âme à l'Europe, un idéal et une 
force partagée qui subissent un 
déficit reconnaissable aujour-
d’hui… 

  

(Prologue du livre – Vers 2050 ) 

“L’espace mondial est politique-
ment vide ou presque. Là est la 
difficulté : comment faire habiter 
cet espace-là, de plus en plus le 
nôtre, par le politique ? 

Il y a un bien commun universel, 
qu’il s’agit désormais de définir et 
de servir … 

Question immense, mais question 
majeure. N’y pas répondre c’est le 
malheur du monde” Michel Albert. 

  

 FX Esponde  
Pax Christi Bayonne 
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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 

11 septembre : messe pour la paix— 
chapelle St Sixte  18h 
22 septembre : Marche pour la paix   
25 septembre : cercle du silence 
Place d’Erlon 18h30 

Avranches 
Groupe de prière mensuel qui ac-
cueil 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  

 

Racontez-nous la vie de Pax Christi 
chez vous. Envoyez-nous vos articles, 
photos et évènements. Nous les an-
noncerons 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 

L’Agenda  

POP 
Pax Christi 

Jeunes 

Troyes 

4 octobre  :Célébration officielle de 

la création de l’équipe jeunes Pax 

Christi de Romilly en présence de  

Mgr Stenger    

Tunis 

 

26-27 septembre 2018  

« UN AUTRE REGARD SUR LES            

MIGRATIONS HUMAINES »  

Neuvième Forum international des ONG 

en partenariat officiel avec l’UNESCO 

Valence 

29 septembre 2018  Conférence en 
l’église St Marcel les Valence à  partir 
de 14h  

Nancy 

Animation de la prière mensuelle sur 

la radio RCF  

 

Alban et Augustin, 2 jeunes   

Clermontois de 23 ans partent 

faire le tous du monde à la re-

cherche des  lumières de la paix. 

 

 

 

 

 

 

Suivez leurs aventures dans  
le journal de la paix  

 
Départ le  17 septembre  

pour la RUSSIE  



 

 8 

CHRISTIAN ROGEZ était un 
grand serviteur de la paix, fidèle, 
inventif et engagé. Il ne craignait 
pas les causes difficiles, car il savait 
que la paix est une cause difficile. Il 
s'était totalement investi dans la re-
mise en route de la section pari-
sienne de Pax Christi, dont il s'est 
efforcé de restimuler les dynamismes 
et de valoriser les potentialités, y 
compris auprès des autorités reli-
gieuses. Il a été très présent dès le 
début dans l'engagement de Pax 
Christi en faveur des chrétiens 
d'Irak, travaillant à la mise en place 
de jumelages entre les communau-
tés chrétiennes de là-bas et celles 
de chez nous. Le résultat n'a 
pas toujours été à la hauteur de ses 
espérances, mais il était passionné 
et ne lâchait pas prise. Il avait cons-
cience aussi que le travail pour 

la paix passait par le dialogue inter-
religieux, un dialogue qui appe-
lait une conversion des mentalités, 
dans un esprit de fraternité et de 
respect de chaque tradition reli-
gieuse. A ce titre il était très engagé 
dans les Fraternités des Artisans de 
Paix. Il y était délégué de la Fraterni-
té Eucharistique des Artisans de la 
Paix. Il voyait dans ces Fraternités 
un laboratoire pour une autre cause 
qui lui était chère: donner "une âme 
à l'Europe", afin que l'Europe soit un 
foyer de paix dans l'accueil de 
toutes les cultures et de toutes les 
traditions religieuses. Nous n'oublie-
rons pas l'infatigable artisan de paix 
qu'était Christian.   
 

Mgr Marc Stenger, Président de             
Pax Christi France 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

† 3 juillet 2018 (85 ans) 

Messe du souvenir le 20 sept  18h30 
en la Chapelle ND des Anges  

75006 Paris 

 

  /// DANS NOS CŒURS  /// 

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 

 

 

MICHEL DAGRAS Le Père Michel 
Dagras, victime d’un AVC fou-
droyant, nous a quittés ce 29 juillet, 
pour aller rejoindre, à la suite du 
Christ, son Père et notre Père, son 
Dieu et notre Dieu. 
 

Ordonné en 1961, prêtre du diocèse 
de Toulouse, théologien, professeur 
émérite de l’université catholique de 
Toulouse, Michel, au service de 
l’Evangile et des Hommes, de tout 
Homme et de tout l’Homme, a tou-
jours su donner le meilleur de lui-
même dans chacun de ses lieux de 
mission. Engagé à Pax Christi depuis 
de longues années, Michel nous a 
guidés et aidés, avec bienveillance, 
humour mais avec lucidité et sans 
concession, à décrypter l’actualité à 
la lumière de l’Evangile pour que 
grandisse la paix et la vérité. 
 

Sa pensée n’était que le reflet de sa 
vie. Jusqu’au bout et au-delà de ses 
forces, chaque jour, où il était, il s’est 
mis au service de tous et surtout des 
plus petits, des plus pauvres, des plus 
fragiles. 

Puisse son exemple continuer à nous 
guider… 
 

L’Eglise perd un grand serviteur de la 
Foi, Pax Christi perd un guide, les 
gens de la rue, les réfugiés et beau-
coup d’entre nous perdent un frère, 
un père et un ami. 

À Dieu, Michel 
 

Catherine Billet, Déléguée Générale  
de Pax Christi France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

†  29 juillet 2018 (85 ans) 

Messe du souvenir le 29 sept  18h en 
l’église St François de Paule  

31200 Toulouse 

 

 

GEORGETTE COUTAND nous a quit-
tés le 28 juillet, elle avait été hospita-
lisée le 1er mai. Membre de Pax 
Christi pendant plus de 30 ans, c’est 
en 1992, qu’elle et son mari Joseph, 
nous ont fait découvrir le mouve-
ment. Joseph est décédé il y a 
presque 3 ans maintenant. Geor-
gette avait réalisé avec la commis-
sion Éducation à la paix des petits 
guides pour les familles et c’est ainsi 
que nous avons commencé à tra-
vailler ensemble dans l'équipe de 
Nancy. Ils ont été pour nous et pour 
toute l’équipe une référence et des 
guides patients, encourageants et 
passionnés, et nous ont convaincu 
que la paix est possible.     

  

 

Très actifs et émerveillés par la jeu-
nesse, ils ont milité ardemment en 
participant à des actions vers les 
plus démunis et pour une paix juste… 
Joseph a été longtemps notre  délé-
gué régional. Nous espérons relever 
ce défi qu'ils nous ont confié.   

 

Isabelle et Didier  Guise Bystritzky   
Pax Christi Nancy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†  28 juillet 2018 (91 ans) 

Messe du souvenir le 3 Nov à 10h30  

en l'église St Remy d Eulmont (54)  


