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Édito 

LE  MEILLEUR 

 
 

LE MEILLEUR ! C’est bien ce que nous nous souhaitons les uns aux autres en ce  
début d’année et ce que je vous souhaite ! 
Non pas collectivement, mais personnellement, à chacune et chacun !  
Et ensemble ! De tout cœur ! 
 
Ce meilleur sera ce que nous en ferons, dans la vocation particulière qui est la 
nôtre, et d’abord celle qui nous rassemble au sein de Pax Christi, celle d’être des « 
artisans de paix ». Au sens littéral, des « faiseurs » de paix. 
Des ouvriers, ceux qui font, qui construisent la paix. Mais aussi ceux qui en          
témoignent ! 
Une paix reçue dans la foi, vécue dans la prière, à accueillir en nous, à vivre en 
communauté, pour en être les « porteurs », autour de nous et jusqu’au bout du 
monde… 
 
Cette mise en œuvre trouve écho… 
- Dans les marches de la paix du 1er janvier qui ont eu lieu un peu partout. Des 
chrétiens se rassemblent avec leurs voisins, pour témoigner par la marche, par 
cette action éminemment non-violente, de leur espérance et de leur engage-
ment concret pour la paix. 
- Dans la semaine pour l’unité des chrétiens, cette semaine où nous sommes invi-
tés à dépasser ce qui nous sépare pour nous laisser rassembler par le Christ qui 
nous unit. 
- Dans un communiqué lorsque 7 associations de confessions différentes ou acon-
fessionnelles se réunissent pour demander ensemble un monde où la bombe ato-
mique sera bannie et où les relations entre les Etats et les peuples ne seront plus 
basées sur la menace mais sur la confiance ! 
 
Cet engagement pour la non-violence et la paix est au service de l’espérance 
qui nous habite, au service d’une mission qui nous dépasse et qui nous invite à 
être, là où nous sommes, des témoins et des artisans de la paix du Christ. 
 

Alors, continuons sans faiblir, dans la foi, l’espérance et la charité pour que 
chaque jour nouveau que cette année nous donnera fasse de nous de            
BIENHEUREUX ARTISANS DE PAIX ! 

Catherine BILLET 
Déléguée Générale 

Pax Christi France 
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/// TERRE SAINTE /// 

 La Coordination pour la Terre Sainte 
affirme sa solidarité avec tous les chré-
tiens d’Israël et de Palestine. Notre plai-
doyer pour une paix juste s’enracine 
dans un pèlerinage annuel pour rencon-
trer nos frères et sœurs, les écouter et 
témoigner des défis qu’ils affrontent. 
Cette année, notre point d’attention a 
porté sur ces chrétiens qui vivent dans 
l’Etat d’Israël. 
 
Affirmer notre solidarité avec les 
Chrétiens d’Israël. 
A travers notre visite, nous avons fait 
l’expérience de la manière dont des 
citoyens israéliens d’horizons très diffé-
rents peuvent coexister et travailler en-
semble au bien commun de leur socié-
té. Nous reconnaissons qu’Israël a été 
fondé sur des principes affirmés d’égali-
té entre tous ses citoyens. Ceci de-
mande de manière urgente à devenir la 
réalité vécue. 
Les chrétiens israéliens souhaitent vivre 
comme des citoyens à part entière, 
avec leurs droits reconnus dans une so-
ciété plurielle et démocratique. Nous 
avons vu la contribution essentielle qu’ils 
apportent, en particulier à travers leurs 
écoles, hôpitaux, leur implication dans 
la vie publique et leurs efforts pour cons-
truire des ponts entre les différentes reli-
gions. 
Il est pourtant clair qu’en même temps 
ils font face à de profondes difficultés 
dans tous les aspects de leurs vies. Nous 
avons entendu que, au même titre que 
tous les autres citoyens arabes palesti-
niens et les migrants qui vivent en Israël, 
beaucoup de chrétiens sont eux-mêmes 
systématiquement victimes de discrimi-
nations et marginalisés. 

Ceux que nous avons rencontrés ont 
exprimé des inquiétudes particulières à 
propos de la Loi sur l’Etat Nation qui a 
été votée depuis notre dernière visite en 
Terre Sainte. Les responsables chrétiens 
locaux ont averti que cette loi crée une 
« base constitutionnelle et légale pour la 
discrimination » à l’encontre 
des minorités, menaçant les idéaux 
d’égalité, de justice et de démocratie1. 
Nous soutenons les chrétiens d’Israël et 
tous ceux qui luttent contre la discrimi-
nation, en accord avec leur appel à 
protéger le pluralisme du pays. 
Puisque nous nous approchons de la 
semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens, nous réaffirmons notre solidarité 
avec toutes les églises ici, et prions pour 
que les chrétiens puissent travailler plus 
étroitement ensemble à la poursuite de 
la justice et de la paix. 
 
La dignité humaine sous l’occupa-
tion. 
Notre délégation s’est aussi rendue en 
Palestine, où en dépit de la foi et de la 
résilience des interlocuteurs que nous 
avons rencontrés, la misère de l’occu-
pation s’est approfondie à cause des 
coupes sévères du gouvernement amé-
ricain aux fonds humanitaires. 
La santé, l’éducation et les autres ser-
vices de base pour les réfugiés sont me-
nacés de manière croissante, accen-
tuant les violations de leur dignité hu-
maine fondamentale à l’œuvre. Ceci 
ne peut pas être ignoré ou toléré. 
Nous appelons nos propres gouverne-
ments à aider à combler les besoins 
croissants auxquels fait face l’Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine au Proche 

Orient (UNRWA), et à redoubler d’efforts 
en vue d’une solution diplomatique, 
avec deux Etats démocratiques souve-
rains, Israël et la Palestine, vivant en 
paix. 
 
Espoir pour l’avenir. 
Nous sommes un peuple qui croit à la 
vérité de la Résurrection, et nous avons 
donc de l’espoir pour l’avenir. Au mo-
ment où nous retournons dans nos 
propres pays, nous redisons les mots du 
Pape François : 
« Croyez toujours dans votre cœur que 
Dieu est à vos côtés ; il ne vous aban-
donne jamais ! Ne perdons jamais espoir 
! Ne le laissons jamais mourir dans nos 
cœurs ! »2 
Nous admirons nos sœurs et frères de 
Terre Sainte de ne pas perdre espoir et 
nous nous confions à la prière, aux pèle-
rinages et à la solidarité active pour ai-
der à maintenir cet espoir vivant. 
 
 
Mgr Declan Lang - Angleterre et Pays de Galles 
(Président de la Coordination de Terre Sainte) 

Mgr Stephen Ackermann – Allemagne 
Mgr Stephen Brislin – Afrique du Sud 

Mgr Tmothy Broglio – Etats Unis 
Mgr Peter Burcher – Danemark, Finlande, Islande, 

Norvège et Suède 
Mgr Rodolfo Ceteloni – Italie 

Mgr Christopher Chessun – Eglise d’Angleterre 
Mgr Michel Dubost – France 

Mgr Lionel Gendron – Canada 
Mgr Felix Gmur – Suisse 

Mgr William Kenney – Angleterre et Pays de Galles 
Mgr Alan McGucklan – Irlande 

Mgr William Nolan – Ecosse 
Mgr José Ornelas Carvalho – Portugal 

Mgr Noel Treanor - Irlande 

COMMUNIQUÉ FINAL – COORDINATION POUR LA TERRE SAINTE 2019.  

Depuis 1999, des évêques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud organisés en une 
"Coordination des évêques pour la Terre Sainte" se rendent chaque année en Israël - Palestine pour mar-
quer leur solidarité avec les hommes de cette région, s'informer et témoigner. Ils choisissent un axe de tra-
vail, cette année, "les Chrétiens en Israël". Ils publient en fin de mission un communiqué. C'est ce commu-
niqué, issu du pèlerinage qui s'est déroulé du 11 au 17 janvier 2019, que nous publions ici. 
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/// Vatican news /// 

OU SUR 

VŒUX DU PAPE AU CORPS DIPLOMATIQUE.  
     Les priorités du Saint Siege pour 2019. 

[…]Dans son discours mémorable à 
l’Assemblée des Nations Unies – le pre-
mier d’un Pontife devant cette Assem-
blée, saint Paul VI, […] a tracé la finali-
té de la diplomatie multilatérale, ses 
caractéristiques et ses responsabilités 
dans le contexte contemporain. […] 
 
LE PRIMAT DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
Le premier élément de contact que je 
voudrais rappeler est le primat de la 
justice et du droit […] C’est justement 
à partir de cette préoccupation que 
j’ai souhaité consacrer le Message 
pour la LII (52)ème Journée Mondiale 
de la Paix, célébrée le 1er janvier der-
nier, au thème: “La bonne politique 
est au service de la Paix”, puisqu’il y a 
une étroite relation entre la bonne 
politique et la coexistence pacifique 
entre les peuples et les nations. La 
paix n’est jamais un bien partiel, mais 
elle embrasse tout le genre humain. 
Un aspect essentiel, donc, de la 
bonne politique est celui de pour-
suivre le bien commun de tous, en 
tant que «bien de tous les hommes et 
de tout l’homme»[4]et condition so-
ciale qui permet à chaque personne 
et à la communauté tout entière d’at-
teindre son bien-être matériel et spiri-
tuel. 
 
LA DÉFENSE DES PLUS FAIBLES 
Le second élément que je voudrais 
rappeler est la défense des plus 
faibles. […] Parmi les personnes vulné-
rables de notre temps que la commu-
nauté internationale est appelée à 
défendre, il y a les réfugiés, les mi-
grants. Encore une fois je désire attirer 
l’attention des gouvernements, afin 
qu’ils viennent en aide à ceux qui ont 
dû émigrer en raison du fléau de la 
pauvreté, de toute sorte de violence 
et de persécutions, comme aussi des 
catastrophes naturelles et des boule-

versements climatiques, et afin que 
soient facilitées les mesures qui per-
mettent leur intégration sociale dans 
les pays d’accueil. […] Chaque être 
humain aspire à une vie meilleure et 
plus heureuse et ne peut se résoudre 
au défi de la migration avec la lo-
gique de la violence et du rejet, ni 
avec des solutions partielles. 
[…] Parmi les autres personnes vulné-
rables, «nous avons conscience de 
faire nôtre la voix […] des jeunes gé-
nérations d’aujourd’hui, attendant à 
bon droit une humanité meilleure».[8] 
[…] Pour cela, il est plus que jamais 
nécessaire d’investir dans des initia-
tives qui permettent aux prochaines 
générations de se construire un ave-
nir, en ayant la possibilité de trouver 
du travail, de former une famille et de 
faire grandir des enfants. 
A côté des jeunes, les enfants méritent 
une mention particulière, spéciale-
ment en cette année qui célèbre le 
30ème anniversaire de l’adoption de 
la Convention sur les droits de l’en-
fant. […] 
L’attention pour les plus vulnérables 
nous pousse à réfléchir aussi sur une 
autre plaie de notre temps, à savoir 
les conditions des travailleurs. S’il n’est 
pas suffisamment protégé, le travail 
cesse d’être le moyen par lequel 
l’homme se réalise et devient une 
forme moderne d’esclavage. […] 
 
REPENSER NOTRE DESTIN COMMUN 
Enfin, je voudrais rappeler un qua-
trième trait de la diplomatie multilaté-
rale: il nous invite à repenser notre 
destin commun. […] Il est douloureux 
de constater que, non seulement le 
marché des armes ne semble pas sur 
le point de s’arrêter, mais qu’il y a, au 
contraire, une tendance toujours plus 
répandue à s’armer, tant de la part 
des individus que de la part des États. 

Il est préoccupant, en particulier, que 
le désarmement nucléaire, largement 
souhaité et en partie obtenu au cours 
des décennies passées, laisse mainte-
nant place à la recherche de nou-
velles armes toujours plus sophisti-
quées et destructrices. Devant cette 
assemblée, je veux répéter que «nous 
ne pouvons pas non plus manquer 
d’éprouver un vif sentiment d’inquié-
tude si nous considérons les consé-
quences humanitaires et environne-
mentales catastrophiques qui décou-
lent de tout recours aux armes nu-
cléaires. […] Les relations internatio-
nales ne peuvent être dominées par 
la force militaire, par les intimidations 
réciproques, par l’ostentation des ar-
senaux de guerre. Les armes de des-
truction de masse, en particulier les 
armes atomiques, n’engendrent 
qu’un sentiment trompeur de sécurité 
et ne peuvent constituer la base 
d’une coexistence pacifique entre les 
membres de la famille humaine qui 
doit en revanche s’inspirer d’une 
éthique de solidarité». 
Repenser notre destin commun dans 
le contexte actuel signifie aussi repen-
ser le rapport avec notre planète. 
Cette année encore, le désarroi et 
des souffrances indicibles, provoqués 
par les déluges, les inondations, les 
incendies, les tremblements de terre 
et les sécheresses, ont frappé durable-
ment les populations de diverses ré-
gions du continent américain et du 
Sud-Est asiatique. Parmi les questions 
sur lesquelles il est particulièrement 
urgent de trouver un accord au sein 
de la communauté internationale, il y 
a donc la protection de l’environne-
ment et le changement climatique. 
[…] 
 

Pape François.  
Donné à Rome le 07/01/2019 

Texte intégral sur 

www.paxchristi.cef.fr  
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LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

/// UNITÉ DES CHRÉTIENS// 

JUSTICE ET PAIX S’EMBRASSENT :  
CHEMIN D’UNITÉ 

 

La Semaine de prière pour l’unité chré-
tienne 2019 a été préparée par les chré-
tiens d’Indonésie. 

La Semaine de prière pour l’unité chré-
tienne 2019 a été préparée par les chré-
tiens d’Indonésie. L’Indonésie est le plus 
grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 
17 000 îles, 1 340 groupes ethniques diffé-
rents et plus de 740 langues. Elle est pour-
tant unie dans sa diversité. Ce fragile équi-
libre est aujourd’hui menacé par de 
graves problèmes. La corruption est pré-
sente sous plusieurs formes, elle pervertit les 
relations sociales et accroît les situations 
d’injustice. 

Animés par ces inquiétudes, les chrétiens 
d’Indonésie ont trouvé que le verset du 
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, 
rien que la justice… » (Dt 16,20) était un  

 

appel particulièrement pertinent pour eux 
et pour tous les chrétiens, ils nous propo-
sent donc de prier avec les versets 11 à 20 
de ce chapitre 16 du Deutéronome. 

La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 
32,17) et « le fruit de la justice est semé 
dans la paix (Jc 3,18). Justice et paix sont 
intimement liées. De même qu’il n’y a pas 
de paix sans justice, il n’y a pas non plus 
d’unité sans justice. L’injustice a nourri les 
divisions entre les chrétiens, le chemin de 
l’unité chrétienne passe donc non seule-
ment par la réconciliation mais également 
par la justice et le respect des minorités. 
Cela est vrai pour le Conseil œcuménique 
des Églises comme pour toutes les Églises 
dans tous les pays du monde. 

La quête de « l’unité dans la diversité », 
comme l’exprime la devise de l’Indonésie, 
rejoint particulièrement ceux qui prient 
pour l’unité telle que le Christ la veut. Notre 
chemin d’unité en cette Semaine de prière 
pour l’unité chrétienne 2019 se 
fait pèlerinage vers la justice et la paix 
avec tous nos frères et sœurs chrétiens du 
monde entier. 

 

Anne-Noëlle CLÉMENT 
directrice du centre œcuménique 

Unité Chrétienne, Lyon 

 

Chaque année, le principal 
temps fort œcuménique de-
meure la « Semaine de 
prière pour l’unité chré-
tienne » qui, depuis 
1908, rassemble des chré-
tiens de toutes confessions 
du 18 au 25 janvier. 
Un comité international – 
composé de représentants 
du Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des 
chrétiens (Rome) et de 
la commission Foi et Consti-
tution du Conseil œcumé-
nique des Eglises (Genève) – 
publie chaque année un document sur un thème préparé par un groupe interconfessionnel d’un pays. Il 
propose un thème biblique, un schéma de célébration œcuménique et des prières quotidiennes. 
En France, ce document est adapté par le centre Unité chrétienne de Lyon, qui propose aussi tout un maté-
riel d’animation : brochure, affiches, images, etc. 

 
Dieu notre soutien, 

nous te louons 
pour ton amour bienveillant, 

pour ton appui 
dans les moments d’épreuve, 

et la lumière 
que tu nous manifestes 

aux moments de ténèbres. 
Transforme nos vies 
pour qu’elles soient 

une bénédiction 
pour les autres. 

Aide-nous à vivre 
l’unité dans la diversité 

pour témoigner 
de notre communion 

avec toi, 
Toi qui es Père, 

Fils et Saint-Esprit, 
un seul Dieu 
maintenant 

et pour les siècles des 
siècles. 
Amen 

 
Prière du Huitième jour :  

le seigneur est ma lumière  

et mon salut 
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  ///  UNITÉ DES CHRETIENS/// 

1
8

 
- 

M.FORST 

G.AURENCHE 

D.COATANEA 

A.SAUNIER 

F.SOSSON 

Depuis 1985, pendant un week-end de janvier et à l’occasion de la Semaine pour l’unité des chrétiens, les 
communautés catholique et protestante d’Asnières-Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) organisent conjointe-
ment le festival chrétien du cinéma. un festival pour tous, occasion de rencontres, de réflexions sur notre 
société etc, en y apportant aussi un regard chrétien 

FESTIVAL DU CINEMA CHRETIEN 

TU CHOISIRAS LA VIE … 

La création tout entière gémit mainte-
nant encore dans les douleurs de l'en-
fantement.» (Romains 8, 22). Ce verset 
biblique pourrait servir de sous-titre au 
titre de cette 32e édition du festival 
chrétien du cinéma : «Improbable 
avenir... un probable avenir ?». Il se 
déploie en particulier dans le film do-
cumentaire Demain : un avenir pour 
notre planète et pour l'humanité n'y 
est pas seulement probable, mais en 
réalité, déjà en germe et présent dans 
des multiples initiatives un peu partout 
dans le monde. La Particule humaine 
et La Belle verte nous rappellent, cha-
cun à sa manière, que l'humanité a 
son origine dans et au milieu même 
de la création et non pas à côté ou 
en dehors, ni même au-dessus d'elle. 
Ce qui arrive à notre planète nous 
arrive aussi. La branche (et les arbres) 
que coupent nos scies industrielles est 
celle sur laquelle sont posés les oi-
seaux, les singes et d'autres espèces 
d'animaux, et nous aussi ! Ces trois 

films nous interpellent sur nos choix de 
vie en montrant la réalité telle qu'elle 
est et telle qu'elle sera demain, si nous 
ne changeons pas d'attitude. Ils nous 
laissent apercevoir un lendemain où 
la vie est possible. Ils nous interpellent 
tel Moïse au seuil de la terre promise 
qui appelait jadis son peuple à faire 
un choix : «J'ai mis devant toi la béné-
diction et la malédiction. Choisis la vie 
afin que tu vives, toi et ta descen-
dance.» (Deutéronome 30,19).  

UN DÉBAT 

«Comme des somnambules, nous 
marchons vers l’abîme.» Edgar Morin 
«La terre nous précède et nous a été 
donnée... et nous sommes invités à 
cultiver et garder le jardin du monde... 
Cultiver signifie labourer, défricher, 
travailler ; garder signifie protéger, 
sauvegarder, préserver, soigner, sur-
veiller.» Laudato Si n°67 Certains dou-
tent encore de la réalité des menaces 
que fait peser sur le monde le chan-
gement climatique. D’autres le com-

prennent mais n’ont pas conscience 
de l’urgence à agir, et nombreux sont 
ceux qui ne savent encore pas quoi 
faire.... et pourtant il est temps d’ouvrir 
les yeux. Le festival chrétien du ciné-
ma a choisi cette année ce thème 
pour aider chacun dans sa réflexion. 
Avec la participation de Marine d’Al-
lancé, théologienne protestante du 
groupe «Bible et création», de Domi-
nique Lang, prêtre assomptionniste et 
journaliste à Pèlerin et La Croix chargé 
des questions liées à l’écologie, de 
Constantin Petcou, co-fondateur et 
directeur de AAA (Atelier Architecture 
Autogérée) et d’un représentant du 
groupe local de Paris du Pacte Fi-
nance Climat.  

Ce festival cherche aussi à manifester sa solidarité 
envers une association humanitaire ou caritative. 
Pour cette nouvelle édition, c’est  l’association Car-
ton Plein 75 qui a été sélectionnée. Depuis plus de six 
ans, l’association Carton Plein 75 réemploie des mil-
liers de cartons usagés et réalise des centaines de 
déménagements uniquement à vélo et avec des 
personnes en situation de grande précarité. Vivre 
ensemble et volonté de changer durablement la ville 
inspirent leurs actions pour construire une société sans 
exclusion, sans pollution, sans gaspillage : les vieux 
cartons font les nouveaux départs… 

cartonplein.org 
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/// COMMUNIQUÉ /// 

7 Associations  rappellent le rejet de l’arme nucléaire  
par l’ONU dès  1946 

Le 24 janvier 1946 la première résolution de l’ONU appelle à l’élimination des armes atomiques. 
Malgré cela, aujourd’hui les Etats détenteurs de l’arme nucléaire persistent à ignorer cet appel et 
au contraire se lancent dans une nouvelle course aux armements nucléaires.  

Depuis l’adoption du Traité sur la Non-Prolifération des armes nucléaires (TNP) en 1970, les initiatives 
de l’ONU en faveur du désarmement nucléaire se sont multipliées, jusqu’au vote par 122 pays le 7 
juillet 2017 d’un Traité d’interdiction des armes nucléaires. Malgré ces nombreuses résolutions et 
l’engagement au désarmement nucléaire des États dotés (1) inscrit dans l’article VI du Traité de 
Non-Prolifération, ceux-ci refusent l’horizon d’un monde sans armes nucléaires.  

Alors que le stock mondial d’armes atomiques reste considérable, les pays nucléaires mettent au 
point de nouvelles armes atomiques plus performantes et plus sophistiquées qui accroissent la me-
nace sur l’humanité d’une destruction volontaire (guerre nucléaire) ou involontaire (par erreur hu-
maine ou technologique).  

La menace d’une telle destruction est maintenant classée parmi les plus importantes pour notre 
planète.  

En France, l'absence d'un débat objectif sur la bombe atomique laisse croire à l’opinion publique 
qu’elle serait une garantie absolue de sécurité. A l’occasion de cet anniversaire de la Résolution 1 
des Nations Unies, il faut que nos dirigeants prennent conscience de l’urgence de cette situation et 
qu’ils mettent fin à cette absurde et suicidaire course aux armements nucléaires en s’engageant 
enfin dans la voie d’un désarmement nucléaire général, progressif et contrôlé.  

En 1999 le scientifique et humaniste français Théodore Monod déclarait : “L'arme nucléaire, c'est la 
fin acceptée de l’humanité”.  

 (1) Etats dotés de l’arme nucléaire : Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie.  

 

 

 

AFCDRP – Association Française des Communes, Départements et Régions pour la Paix.  
Michel.cibot@gmail.com  
https://afcdrp.com/  
 

AMFPGN – Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire. 
r.galinski@amfpgn.org  
https://www.amfpgn.org/  
 

GRIP Https://www.grip.org/  
 

IDN Initiatives pour le Désarmement Nucléaire  
idn.france.association@gmail.com  
http://www.idn-france.org/  
 

Mouvement de la Paix  
national@mvtpaix.org  
www.mvtpaix.org/  
 

Pax Christi France  
delegue@paxchristi.cef.fr  
https://www.paxchristi.cef.fr/  
 

Pugwash France  
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/// PAX RÉGIONS /// 

Le 1er janvier c’est « Marche pour la paix »! 

Bretagne 
Landevennec et Ste Anne D’Auray 
 

Landevennec, 1er janvier 2019, marche 
pour la 52e Journée mondiale de la 
Paix. 
Répondant à l'invitation des respon-
sables de l'abbaye, du Diocèse et de 
Pax Christi, comme tous les ans depuis 
20 ans au 1er janvier, des marcheurs de 
tous âges ont parcouru six kilomètres 
autour de l’abbaye de Landevennec, 
à l'occasion de la 52e Journée mon-
diale de la Paix... Les fidèles ont ensuite 
assisté à la célébration de la messe 
dans l’église abbatiale, présidée par 
Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes et 
président du mouvement Pax Christi 
France. Cette année, le pape invitait 
dans son message, remis à chaque par-
ticipant, à réfléchir sur « la bonne poli-
tique au service de la paix ». La respon-
sabilité politique appartient à tout ci-
toyen. 
L’après-midi, à 15 h, une nouvelle 
marche a eu lieu au départ de l’église 
paroissiale, conduite par Mgr Stenger, 
en direction de l’abbaye où un goûter 
était offert avant la célébration des 
vêpres. 

 C.B 

 
 
 

*** 
 

Le 1er janvier 2019, journée mondiale 
pour la paix a eu lieu la marche pour la 
Paix vers Sainte-Anne-d'Auray, organi-
sée par le mouvement Pax Christi et le 
CCFD-Terre solidaire. Environ 150 mar-
cheurs ont convergés vers la Basilique 
et ont trouvés du réconfort à la salle 
polyvalente de Sainte Anne d’Auray 
autour d’un petit déjeuner servi par les 
bénévoles du CCFD Terre Solidaire et 
de Pax Christi. 
 

Les pèlerins et randonneurs ont pu en-
suite se recueillir et prier pour la paix. 
La messe à la basilique a eu lieu ensuite 
à 11h00 
Le thème de réflexion et de prière pro-
posé cette année par le pape François 
était :« La bonne Politique est au service 
de la Paix » 
Le temps de recueillement et la prière 
commune le jour du 1er Janvier, jour de 
la Solennité de Marie a été consacré à 
la Paix. Paix tout d’abord en nous-
même, dans nos familles, dans notre 
pays et dans le monde, avec une at-
tention toute particulière donc pour la 
bonne politique au service de la Paix 

suivant le message du pape François : 
« La paix, en effet, est le fruit d’un grand 
projet politique qui se fonde sur la res-
ponsabilité réciproque et sur l’interdé-
pendance des êtres humains. Mais elle 
est aussi un défi qui demande à être 
accueilli jour après jour. La paix est une 
conversion du cœur et de l’âme; et il 
est facile de reconnaître trois dimen-
sions indissociables de cette paix inté-
rieure et communautaire: 
– la paix avec soi-même, en refusant 
l’intransigeance, la colère et l’impa-
tience et, comme le conseillait saint 
François de Sales, en exerçant ‘‘un peu 
de douceur avec soi-même’’, afin d’of-
frir ‘‘un peu de douceur aux autres’’; 
– la paix avec l’autre: le proche, l’ami, 
l’étranger, le pauvre, le souffrant…; en 
osant la rencontre et en écoutant le 
message qu’elle porte avec elle; 
– la paix avec la création, en redécou-
vrant la grandeur du don de Dieu et la 
part de responsabilité qui revient à cha-
cun d’entre nous, en tant qu’habitant 
du monde, citoyen et acteur de l’ave-
nir. » 
 

Gwenael Le Port  
Pax Christi Bretagne 

*** 
 

Nice 
 

Entrée dans l’église St Michel. Nous 
sommes une cinquantaine, avec parmi 
nous des accueillis et des accueillants 
du réseau JRS Welcome, des membres 
de la Pastorale des migrants et du Se-
cours catholique, une dizaine de 
Graines de lumière ; Fondatio est là aus-
si, si proches des moines de St Honorat, 
les Semaines Sociales également. Nous 
identifions d’autres personnes enga-
gées en Église ou dans le social et, bien 
sûr, plusieurs moniales. 
 

Musique douce de Jacques Berthier ; 
devant l’autel un tableau de St François 
: « Choisir la paix ». Mot de bienvenue, 
actualité du Message du pape, con-
signe de silence (du moins si l’on peut), 
et nous voilà partis. Mais déjà, sur la 
place en sortant, une superbe statue : 
une jeune femme envoie une colombe 
tandis que des oiseaux picorent au des-
sus de la fontaine. Le sculpteur Jean-
Pierre Augier est parmi les marcheurs, 
avec son épouse Monika ; nous admire-
rons une autre de ses œuvres en arri-
vant dans trois quart d’heure à l’ab-
baye : la Vierge devant laquelle cha-
cun pourra déposer une prière. 
 

Castagniers est un joli village perché 
dans les collines, à 12 km de Nice. Loin 
en contre-bas, le Var élargit sa vallée 

en ligne droite jusqu’à l’embouchure. 
Belle après midi de l’Épiphanie ; la 
marche s’étire, chacun à son rythme et 
dans sa méditation. Plusieurs lisent sur la 
feuille de route les extraits du Message 
du 1er janvier du pape François ; les 
autres les liront plus tard ou à la maison. 
Des flèches balisent l’itinéraire, aide 
pour d’éventuels retardataires. Ocre 
provençal, l’abbaye semble blottie ; 
une haie de cyprès l’aide à se déta-
cher du mont abrupt qui la surplombe. 
 

Toute la communauté est sortie pour 
nous accueillir ; les sœurs cisterciennes 
ont préparé des gâteaux et d’excel-
lents chocolats de toutes sortes de leur 
fabrication. Un psaume silencieux nous 
réunit : Qu’il est bon de vivre ensemble 
en frères ! Nous répétons le chant final 
pour les vêpres : « La paix, oui la paix, 
c’est le nom de Jésus ». Il faut aussi se 
répartir les intentions de prières et les 
huit Béatitudes du politique du cardinal 
vietnamien François-Xavier Nguyễn Văn 
Thuận . 
 
 

Dans l’église, mère Aline-Marie nous dit 
sa joie et nous assure que les intentions 
de chacun seront portées par la com-
munauté. Michel nous raconte une 
belle histoire, les débuts de Pax Christi  
Le mouvement a mis la réconciliation 
au cœur de la construction euro-
péenne ; il est aussi missionné pour faire 
connaître la pensée de l’Église sur la 
paix. « Quoi de plus beau qu’une main 
tendue », écrit en écho le pape Fran-
çois. Puis viennent les hymnes et les 
psaumes. Temps de louange, temps de 
grâce. Harmonie. Guidés par une 
étoile, les mages l’ont ressentie dans la 
grotte où bruissait encore le chant des 
anges. 
 

Michel Lafouasse 
Pax Christi Nice 

Comme chaque 1er janvier à Pax Christi c’est « Marche pour la paix »!  Voici le 
retour de trois d’entres elles. En France, petits et grands ont marché et bravé le 
froid afin de donner a cette   nouvelle année qui débute la plus belle des            
impulsions et le plus beau des souhaits : la paix 

Heureux le politicien  
qui a une haute idée  

et une profonde conscience  
de son rôle.  

Heureux le politicien  
dont la personne reflète  

la crédibilité.  
Heureux le politicien  

qui travaille pour le bien commun et non 
pour son propre intérêt.  

Heureux le politicien  
qui reste fidèlement cohérent.  

Heureux le politicien  
qui réalise l’unité.  

Heureux le politicien  
qui s’engage dans la réalisation d’un 

changement radical.  
Heureux le politicien  

qui sait écouter.  
Heureux le politicien  

qui n’a pas peur. 

Homélie de  Mgr  Stenger 

www.paxchristi.cef.fr  
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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 
 

Messe pour la paix chaque  11 du 
mois  en paroisse 
 
25 mai 2019 réunion régionale sur le 
thème de la Non-Violence 

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 

L’Agenda  

POP 
Pax Christi 

Jeunes 

Nancy 

Animation de la prière mensuelle sur 

la radio RCF  

 

Actuellement au Panana 

 

 

 

 

 

Rhône Alpes 
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14  Fevrier 2019 

Mai 2019 Marche pour la paix  

Lille 


