
 

 1 

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’) 

 

                                       

 24 novembre 2018 : Conseil Na-

tional 

 

15 décembre 2018 : Journée anni-

versaire Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme, Fiap Jean Mon-

net Paris 
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Édito 

LES PRÊTRES, PARLONS-EN ! 
Face aux scandales qui ont éclaté dans l’Eglise, un peu 
partout dans le monde, le pape François a publié une 
lettre adressée à tous les fidèles pour les inviter à la vigi-
lance. Des prêtres ont abusé de leur autorité morale pour 
contraindre des enfants, et des responsables, au mépris de 
toute considération pour les victimes, ont couvert ces 
actes pour étouffer le scandale et protéger l’institution. Le 
travail de vérité qui se fait jour est nécessaire et salutaire et 
le pape nous invite à en être acteurs ! 
 

Mais la faute de quelques-uns, qui sont et restent quelques-uns, rejaillit sur toute 
l’Eglise. Dans une famille lorsqu’un de ses membres commet une faute lourde, la 
honte tombe sur toute la famille. C’est ce que beaucoup d’entre nous vivent au-
jourd’hui dans les communautés chrétiennes. 
 
C’est sans doute là que le message du pape François doit aussi nous interpeller. 
Ce message invite chacun de nous à être le « gardien de son frère ». Donc à être 
aussi « le gardien » de tous les prêtres, sur qui, face à l’opinion de « l’homme de la 
rue », pèse le soupçon. Et tous en souffrent ! 
 
Petite fille, ado, jeune-femme, mère, scoute, responsable auprès des jeunes en 
aumônerie, engagée dans l’Eglise, j’ai croisé tant et tant de prêtres ! Tant 
d’hommes généreux, accueillants qui ont donné leur vie pour être disciples de 
Jésus-Christ et l’ont donné sans compter. Ils ont toujours été des témoins fidèles de 
l’Evangile sans jamais « blesser un de ces petits »(Mt 18,5). Très récemment, un de 
ces prêtres, déjà âgé, en traversant un parc pose un regard de grand- père at-
tendri sur des petits qui jouent, et presque gêné , se sent obligé de préciser: « Mais 
je ne suis pas pédophile …». Pour un autre, ce sera le malaise d’être accueilli dans 
une famille amie avec des enfants et pour beaucoup, tant et tant de propos mal-
veillants entendus et de soupçons ressentis… 
 
Seule la vérité nous rendra libre et sauvera la Paix. 
La vérité qui nous fera toujours dénoncer le mal et la souffrance. Celle qui nous 
fera protéger les enfants des prédateurs mais aussi celle qui nous fera offrir à nos 
prêtres de pouvoir contempler un regard sans soupçon et nous permettra de leur 
dire notre confiance. Celle qui nous fera protéger toute innocence ; l’innocence 
des enfants mais aussi celle de ceux qui n’ont jamais commis le mal. La vérité qui 
nous donnera la liberté d’être témoins au risque d’être incompris. La paix est à ce 
prix. 
 

Catherine Billet 
Déléguée Générale 

Pax Christi France 
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/// PRIX  NOBEL DE LA PAIX /// 

A près la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN) en 2017, le prix 
Nobel de la paix a été attribué, cette année, au Congolais Denis Mukwege, déjà nominé dans le 
passé, et l’activiste yézidie Nadia Murad, ex-esclave sexuelle du groupe État islamique « pour 
leurs efforts pour mettre fin à l’emploi des violences sexuelles en tant qu’arme de guerre ».  

Nobel de la paix: L'activiste Yézidie Nadia Murad et le gynécologue     
congolais Denis Mukwege primés 

Le prix Nobel de la paix 2018 a été 
attribué à Denis Mukwege et Nadia 
Murad pour leurs efforts pour mettre fin 
à l'utilisation de la violence sexuelle 
comme arme de guerre, a annoncé 
le comité Nobelnorvégien ce vendredi 
5 octobre à Olso. 
 
Denis Mukwege, 63 ans, "a dédié sa 
vie à défendre des victimes de vio-
lences sexuelles en temps de guerre", 
a précisé le comité, notamment en 
République démocratique du Congo. 
Avec son équipe, il a "sauvé des mil-
liers de patients victimes de tels as-
sauts". 
Il a régulièrement condamné l'impuni-
té des viols collectifs et "critiqué le 
gouvernement congolais et d'autres 
pays pour ne pas en faire assez pour 
faire cesser l'usage des violences 
sexuelles contre les femmes dans leur 
stratégie et comme arme de guerre", 
précise le comité Nobel. 
 
Nadia Murad, 25 ans, est "le témoin qui 
raconte les abus perpétrés contre elle 
et d'autres". Elle a fait preuve d'un 
"courage rare en racontant ses 
propres souffrances et en s'exprimant 
au nom des autres victimes". C'est 
l'une des 3000 femmes Yézidies qui ont 

été victimes de viol et d'autres abus 
de la part de l'armée de Daech. "Ces 
abus étaient systématiques et faisaient 
partie d'une stratégie militaire", ex-
plique le comité Nobel. Une arme 
dans le combat de Daech contre "les 
Yézidis et les autres minorités reli-
gieuses". 
En 2016, Nadia Murad a été nommé 
ambassadeur de l'ONU pour la dignité 
des survivants de la traite d'êtres hu-
mains. 
 
UN PRÉREQUIS POUR LA PAIX 
Lors d'une conférence de presse, la 
présidente du comité Nobel norvé-
gien, Berit Reiss-Andersen, a précisé 
que le prix Nobel de la paix 2018 visait 
à "faire prendre conscience que les 
femmes représentent la moitié de la 
population et sont utilisées comme 
des armes de guerre. Elles ont besoin 
de protection et les auteurs de ces 
crimes doivent être poursuivis". 
C'est un "prérequis fondamental pour 
la paix", estime-t-elle. Interrogée sur un 
possible lien avec le mouvement 
#MeToo, Berit Reiss-Andersen a répon-
du que ce mouvement "et les crimes 
de guerre ne sont pas la même 
choses". Mais il y a en commun "le fait 
de voir la souffrance des femmes, les 

abus, et de les partager". 
Les Nations unies ont salué une an-
nonce "fantastique" qui "aidera à faire 
avancer le combat contre les vio-
lences sexuelles comme arme de 
guerre dans les conflits". "C'est une 
cause chère aux Nations unies", a pré-
cisé la porte-parole de l'ONU à Ge-
nève, Alessandra Vellucci. 
 
Les lauréats succèdent à l'organisation 
ICAN, la Campagne internationale 
pour l'abolition des armes nucléaires, 
décorée en 2017. C'était la 28e orga-
nisation à être récompensée par un 
prix Nobel de la paix. L'ICAN a d'ail-
leurs réagi à cette annonce en félici-
tant Denis Mukwege et Nadia Murad. 
"Nous souhaitons travailler avec eux 
en tant que lauréats Nobel pour oeu-
vrer à un monde en paix et débarras-
sé des menaces des armes nucléaires 
et de l'utilisation des violences 
sexuelles comme arme de guerre", a 
précisé dans un communiqué l'organi-
sation. 
Il y avait cette année 331 candidats 
pour le prix Nobel de la paix, dont 216 
individus et 115 organisations.  
 

© www.huffingtonpost.fr  

par Gregory Rozieres 
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/// SYNODE 2018 // 

U n briefing a eu lieu au Vati-
can le 4 octobre en milieu 
de journée, après la 2e Con-
grégation générale, avec le 

préfet du Dicastère pour la communi-
cation, Paolo Ruffini, qui a indiqué 
que 25 Pères synodaux étaient inter-
venus dans la matinée. Ils ont insisté, 
a-t-il précisé, sur la nécessité d’écou-
t e r  –  l ’ é c o u t e  é t a n t  u n e 
« reconnaissance de l’autre » – et 
d’être « empathique ». 

Il a dressé la liste de certains thèmes 
qui sont revenus à plusieurs reprises : 
le constat d’une certaine mise à 
l’écart des jeunes, le besoin d’être 
« crédibles », d’écouter les jeunes « là 
où ils sont », sans mettre d’étiquettes, 
de parler d’affectivité, de sexualité. 
Plusieurs se sont demandé pourquoi 
la communication s’était interrom-
pue entre l’Eglise et les jeunes et 
d’autres ont demandé pardon pour 
les moments où l’Eglise « n’a pas été 
à la hauteur », entre autres les abus 
sexuels. 

Le climat était « très spirituel », a noté 
Paolo Ruffini, et les participants 
étaient attentifs. Ils ont le « désir de 
rêver avec les jeunes, de regarder le 
monde avec les yeux des jeunes », a-
t-il affirmé. 

 
TROIS MINUTES DE SILENCE 

Le jésuite Antonio Spadaro, directeur 
de la revue Civiltà cattolica, est inter-
venu devant la presse pour donner le 
sens des trois minutes de silence, de-
mandées par le pape François toutes 
les cinq interventions : ce silence, a-t-
il expliqué, permet d’entendre les 
résonances induites en chacun par 
les interventions, dans un esprit de 

discernement. Il s’agit de « laisser l’es-
prit et le cœur accueillir ces éléments 
perçus » en soi et de se laisser bous-
culer dans son opinion. 

 

Le jeune auditeur vietnamien Joseph 
Cao Huu Minh Tri, 21 ans et benjamin 
du synode, a aussi témoigné que s’il 
était difficile pour les jeunes présents 
aux congrégations d’écouter la 
« masse d’informations », ce silence 
permettait de faire émerger des 
éclairages. 

Il a aussi exprimé l’enthousiasme, la 
passion des jeunes : « Nous voulons 
que notre vie signifie quelque 
chose… Et réaliser ses passions est un 
problème pour les jeunes d’aujour-
d’hui… Il y a des millions de jeunes 
qui peinent à trouver leur passion et à 
vivre une vie heureuse… d’un côté ils 
ne trouvent pas de vraie passion et 
de l’autre ils vivent une passion erro-
née. » 

 

Pour Chiara Giaccardi, professeur de 
sociologie et collaboratrice du secré-
tariat du synode, les échanges 
étaient marqués par la franchise et 
l’authenticité. L’Eglise est en position 
d’écoute, a-t-elle affirmé, en saluant 
cette « révolution copernicienne ». La 
démarche du synode est « réaliste », 
elle part de ce qui est, a-t-elle encore 
souligné, et les échanges sont 
« concrets », y compris sur la dimen-
sion sexuelle de la personne humaine 
qui manque d’accompagnement. 

 

Enfin, l’Argentin Mgr Carlos José Tisse-
ra, évêque de Quilmes, a estimé que 
les jeunes attendent de l’Eglise un 
témoignage de vie, pas des paroles. 

Il a rapporté que le pape était très 
présent, accessible. 

 
SYNTHÈSE DE L ’OSSERVATORE          
ROMANO 

Dans son édition du 5 octobre, L’Os-
servatore Romano donne une syn-
thèse de cette congrégation, durant 
laquelle les 34 jeunes auditeurs « ont 
souligné les passages les plus forts des 
interventions par le cri de joie typique 
qu’ils lancent lorsqu’il y a un goal au 
stade ». De même « ils ont été émus 
devant un pasteur qui n’a pas retenu 
ses larmes en évoquant un dialogue 
avec le fils d’un migrant qui a recon-
nu en lui le père qu’il n’avait plus et, 
dans l’Église, une famille ». 

 

Briana Santiago, 27 ans, originaire du 
Texas, étudiante à l’Université pontifi-
cale du Latran et bientôt religieuse, a 
témoigné du rôle décisif de l’Eglise et 
de la solitude des jeunes. « Nous 
avons besoin d’être d’abord écoutés, 
puis guidés à entrer plus profondé-
ment en nous-mêmes », a-t-elle dit. 

Toutes les interventions de quatre 
minutes « ont confirmé la volonté de 
dialogue tous azimuts », peut-on lire 
dans L’Osservatore Romano : les 
évêques « ont reconnu que la pasto-
rale n’a pas été jusqu’ici à la hauteur 
des attentes ». Ils ont insisté sur 
l’écoute, « en interprétant aussi les 
silences, en rompant les schémas 
tout faits, sans préjugés, en cher-
chant ce qui fait autorité et non 
l’autorité ». 
 

 

© 4 octobre 2018 , ANNE KURIAN 

Synode des Evêques   

Synode 2018 : parler le langage des jeunes, mais aussi vivre le silence 

Regarder le monde avec les yeux des jeunes, avec « franchise », « authenticité », et partir de la 
réalité, c’est le désir des 267 Pères synodaux réunis au Vatican du 3 au 27 octobre 2018 pour le 
Synode sur les jeunes. 
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L a Journée des droits de 
l’homme est célébrée chaque 
année le 10 décembre, jour an-
niversaire de l’adoption par 

l’Assemblée générale des Nations 
Unies de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme en 1948.   
 
Ce document fondateur a proclamé 
les droits inaliénables de chaque indi-
vidu en tant qu’être humain, sans dis-
tinction aucune, notamment de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion politique ou de 
toute autre opinion, d’origine natio-
nale ou sociale, de fortune, de nais-
sance ou de toute autre situation. Il 
s’agit du document le plus traduit 
dans le monde, disponible en plus de 
500 langues. 
 
Rédigée par des personnes issues de 
divers horizons juridiques et culturels et 
de toutes les régions du monde, elle 
présente des valeurs universelles et un 
idéal commun à atteindre par tous les 
peuples et par toutes les nations. Elle 
établit l’égalité en dignité et en valeur 
de tous les êtres humains. Cette dé-
claration et l’attachement des États à 
ses principes ont permis d’honorer la 
dignité de millions de personnes et de 
poser les fondations d’un monde plus 
juste. Bien que ses promesses doivent 
encore être pleinement réalisées, le 
simple fait qu’elle ait résisté à 
l’épreuve du temps démontre l’univer-
salité de ses valeurs pérennes d’égali-
té, de justice et de dignité humaine. 
 
La Déclaration universelle des droits 
de l’homme nous responsabilise tous. 
Les principes qui y sont inscrits sont 
tout aussi pertinents aujourd’hui qu’ils 

l’étaient en 1948. Nous devons dé-
fendre nos droits et ceux des autres. 
Nous pouvons agir au quotidien pour 
défendre les droits qui nous protègent 
tous et ainsi promouvoir l’apparte-
nance de tous les hommes à la famille 
humaine.  
 
A l’occasion de ses  70 ans, un col-
lect i f  d’assoc iat ions  dont            
Pax Christi fait parti, a décidé de 
célébrer cette date par une jour-
née  qui sera rythmé par des con-
férences, des intermèdes, des té-
moignages et qui se clôturera par 
une soirée théâtre, le samedi 15 
décembre 2018. 

 
 

 

 
Vous êtes tous invité à partici-
per à cette belle et grande 
journée anniversaire  
 

 15 DÉCEMBRE 2018 
FIAP Jean Monnet-Paris 

 
 
TARIFS 
Avant le 15 novembre : 
15€ pour la journée entière + la soirée 
théâtre. 
 

Après le 15 novembre 
15€ la journée entière 
10€ le théâtre 
 

INFOS & NSCRIPTION (obligatoire) 
www.paxchristi.cef.fr 

 
 

/// ANNIVERSAIRE  DROITS DE L’HOMME  /// 

P our  
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L 
e 9e Forum international 
ONG-UNESCO  qui s’est dé-
roulé à Tunis avait pour  slo-
gan “Un autre regard sur 
les migrations humaines”. 

 
Trois cents participants représen-
tant des ONG, ainsi que des cher-
cheurs en migration et droits de 
l’homme ont pris par à cette ren-
contre de deux jours qui s’est foca-
lisée sur la migration irrégulière et 
le droit d’asile. 
 
Le Ministre de l’éducation de la 
Tunisie, M Hatem Ben Salem a ou-
vert ce forum en insistant sur l’ur-
gence à relever ce défi civilisation-
nel. Ce défi est, en effet, une ques-
tion de confrontation entre les 
peuples. Monsieur le ministre a 
poursuivi en insistant sur l’apport 
stratégique des ONG et de la so-
ciété civile pour garantir l’avenir 
des relations internationales. Il leurs 
a lancé un appel à envoyer des 
signaux forts.  

Le Forum a permis de soulever aus-
si des questions liées aux droits de 
l’homme et à la lutte contre toute 
forme de discrimination. 
 
Le thème choisi pour cette 9e édi-
tion rejoint les objectifs de l’UNES-
CO en matière de migrations ainsi 
que l’action de l’Organisation afin 
de contribuer à “transformer notre 
monde par le biais du développe-
ment durable”, indique l’organisa-
tion onusienne sur son site. 
 
Organisé dans le cadre de la célé-
bration du 70e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits 
de l’homme, ce forum avait pour 
mission d’identifier des exemples 
concrets de bonnes pratiques et 
des perspectives de terrain dans 
les domaines de la protection, de 
l’accueil et de l’inclusion des mi-
grants et des réfugiés, selon une 
note conceptuelle du comité de 
Liaison ONG UNESCO. 
 

Cependant, il avait aussi pour mis-
sion d’analyser et de proposer des 
orientations globales sur la gestion 
des transformations sociales dans 
les sociétés des pays d’origine, de 
transit et de destination. 
 
Il s’agit également de contribuer 
aux débats théoriques afin de 
changer les regards sur la migra-
tion mondiale, de développer des 
projets pilotes et un guide de 
bonne pratique. 
 
A l’ordre du jour de ce forum au-
quel ont participé près de 100 or-
ganisations, figurait aussi l’art et la 
culture pour sensibiliser à la situa-
tion des migrants, les médias et la 
gestion de l’information ainsi que 
l’éducation et la formation des 
migrants. 
 
 

 
 

 

Les 26 et 27 septembre dernier, s’est tenu à Tunis le neuvième forum des ONG en partenariat officiel avec 
l’UNESCO, organisé par le Comité de liaison des ONG en étroite coopération avec le Secrétariat de 
l’UNESCO et l’institut du monde arabe de Tunis. 
Cet évènement s’inscrit dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la déclaration des droits 

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

Retour sur le 9ème forum International des ONG 

Extrait de la note conceptuelle : 

Les migrations font aujourd’hui partie du quoti-
dien de nos sociétés. Qu’elles soient nationales, 
régionales ou internationales, elles sont une des 

faces émergées d’un monde en mouvement 
constant. Chaque femme, chaque homme, 
chaque enfant, ont leur propre histoire lorsqu’ils 
entreprennent ce voyage, guidée par des op-
portunités économiques, des raisons sociales ou 
tout simplement la survie. (…) 

La détérioration des conditions qui entourent les 

flux de migrants dans le monde aujourd’hui, et 
l’augmentation alarmante de leur taux de mor-
talité(, appellent de nouvelles actions en vue 

de renforcer la solidarité( mondiale et de proté-
ger leurs droits fondamentaux. 

Le Forum a deux axes principaux : relever les 
défis majeurs pour changer les regards, les récits 
et les représentations pour promouvoir le plein 
respect des droits humains pour les migrants et 
les refugiés ; et définir des perspectives de rési-
lience et d’action directe en facilitant la pleine 

inclusion et la participation des migrants et refu-
gies dans les sociétés d'accueil. 
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Le forum a permis de favoriser les 
échanges, les synergies et le par-
tage de bonnes pratiques, en 
particulier de terrain, pour la pro-
tection, l’accueil et l’inclusion 
des migrants et avancer dans la 
recherche de solutions pour faire 
face aux causes structurelles des 
migrations. Ces échanges ont 
aussi permis la mise en avant du 
travail réalisé jusqu'à présent par 
l’UNESCO et par les ONGs pour 
créer une vision commune face 
à cette problématique et contri-
bué au débat théorique et aca-
démique. 
 
Ces forums, depuis 2014, ont 
pour fonction des se faire con-
fronter experts et ONG . Cette 
synergie fait l’originalité de ces 
forums, appuyés par l’Unesco. 
Nos objectifs ont été tenus. Ce 
forum va déboucher sur la pré-
sentation des conclusions des 
travaux au Forum global UNESCO 
qui aura lieu du 5 au 7 dé-
cembre à Marrakech. Deuxième-
ment : le projet pilote Pour le mo-
ment au stade embryonnaire, ce 
projet n’est pas directement à 
destination des migrants mais se 
focalisera plutôt sur les popula-
tions jeunes situées dans les pays 
de départ. Ce projet s’articulera 
autour de diverses thématiques : 
Recherche, renforcement des 
capacités, campagnes d’infor-
mation au niveau local (radio 
communautaire). Ce projet va 
être appuyé par le bureau Unes-
co de Rabat. Troisièmement, lors 
de la Conférence internationale 
des ONG, les travaux seront pré-
sentés et une première évalua-
tion sera présentée. Enfin, le suivi 
du forum dépend de la mobilisa-
tion des ONG et de leurs 
branches internationales. Ce 
forum n’est pas isolé, les défis 
sont importants. C’est en multi-
pliant les initiatives que notre 
contribution sera suivi d’effets. 

 
 
 

Gaëlle Pasquier 
Responsable  

Pax Christi Jeunes/ POP 

/// PAX JEUNES  - POP PAX CHRISTI /// 
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Agenda Pax Christi  
(plus d’infos sur www.paxchristi.cef.fr) 

Reims 
 

jeudi 11 : messe pour la paix à la 
chapelle St Sixte à 18h 
Samedi 13 : journée de la création 
à l’ermitage St Walfroy de 9h 45 à 
17h 
Mardi 30 : cercle du silence place 
d’Erlon 18h 30 à 19h 30 Reims 

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

 

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 

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    

 

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  

Bretagne 

Lille–Arras—Cambrais 
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  /// C’EST DÉJÀ NOEL /// 

Hors série de Noel Pax Christi 

 

 

LE JOURNAL IDÉAL POUR  

ANIMER LE TEMPS DE 

L’AVENT  ! 


