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Édito 

LA PAIX DU CHRIST 

 

L 
ors des rencontres de ces dernières années, souvent, j’ai entendu ces ques-
tions : « Il y a tant d’associations engagées pour le paix. Pourquoi un mou-
vement catholique pour la paix? Pourquoi Pax Christi ?» 
Il y a bien sûr et d’abord, l’Evangile qui doit rester notre socle. L’annonce 

de la naissance du Christ à Bethléem est « Gloire à Dieu et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime »(Lc2,14), comme en écho à la prophétie d’Isaïe qui avait 
désigné celui qui allait venir «l e Prince de la Paix »(Is 9,6). Au cœur de son mes-
sage, dans le sermon sur la montagne, le Christ proclame « Heureux les artisans de 
paix, ils seront appelés Fils de Dieu » (Mt5,9). A l’heure de sa passion et de sa mort 
, tel un message de consolation, le Christ nous confie « Je vous laisse ma paix, je 
vous donne ma paix » (Jn14,27). Et à la résurrection, le premier message aux dis-
ciples, lorsqu’il se tient au milieu d’eux est « Paix à vous » (Jn20,19). Voilà donc ce 
qui fonde la mission. Si la paix est le cœur du message du Christ, elle est une exi-
gence fondamentale de notre baptême et doit être au cœur de la vie du chré-
tien. 
 

Cela signifie que les chrétiens sont appelés, pour la paix, à entrer en dialogue et à 
se mettre à la tâche avec tous les hommes de bonne volonté, chrétiens ou non. 
Mais alors, quelle paix proposons-nous aux autres ? 
 

Nous constatons, au fil du temps, comme aujourd’hui et autour de nous, que la 
paix est impossible et que les hommes trouvent toujours de bonnes raisons pour 
faire usage de la violence. Orgueil, cupidité, volonté de puissance sont à l’origine 
de toutes les guerres et de tous les conflits interpersonnels… La paix est impossible 
mais pourtant obligatoire ; comme disciples du Christ nous devons la rechercher 
et la promouvoir. Nous sommes sans illusion mais nous devons être dans             
l’espérance ! 
 

La paix est un don de Dieu mais elle aussi l’œuvre des hommes. Nous sommes 

dans le paradoxe ; Dieu nous a donné la paix en Jésus-Christ mais il a besoin des 
hommes pour qu’elle se réalise. L’attitude chrétienne, ce n’est pas seulement 
prier, ou seulement agir, mais prier et agir. 
 

Artisans de paix, nous savons que nous sommes au service d’une mission qui nous 
dépasse mais qui est chemin vers le Royaume où il n’y aura plus ni haine ni vio-
lence, où toute paix sera donnée. 
  

Artisans de paix, hommes et femmes engagés au sein de Pax Christi, nous 
sommes porteurs d’une mission qui fait de nous des témoins de l’espérance et de 
la foi en la présence de Dieu au cœur de l’humanité. 

Catherine BILLET 
Déléguée Générale 

Pax Christi France 
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/// VATICAN NEWS /// 

 Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres 
humains égaux en droits, en devoirs et en 
dignité, et les a appelés à coexister comme 
des frères entre eux, pour peupler la terre et 
y répandre les valeurs du bien, de la charité 
et de la paix. 
  
Au nom de l’âme humaine innocente que 
Dieu a interdit de tuer, affirmant que qui-
conque tue une personne est comme s’il 
avait tué toute l’humanité et que qui-
conque en sauve une est comme s’il avait 
sauvé l’humanité entière. 
  
Au nom des pauvres, des personnes dans la 
misère, dans le besoin et des exclus que 
Dieu a commandé de secourir comme un 
devoir demandé à tous les hommes et, 
d’une manière particulière, à tout homme 
fortuné et aisé. 
  
Au nom des orphelins, des veuves, des réfu-
giés et des exilés de leurs foyers et de leurs 
pays ; de toutes les victimes des guerres, 
des persécutions et des injustices ; des 
faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des 
prisonniers de guerre et des torturés en 
toute partie du monde, sans aucune dis-
tinction. 
  
Au nom des peuples qui ont perdu la sécuri-
té, la paix et la coexistence commune, 
devenant victimes des destructions, des 
ruines et des guerres. 
  
Au nom de la « fraternité humaine » qui 
embrasse tous les hommes, les unit et les 
rend égaux. 
  
Au nom de cette fraternité déchirée par les 
politiques d’intégrisme et de division, et par 
les systèmes de profit effréné et par les ten-
dances idéologiques haineuses, qui mani-
pulent les actions et les destins des hommes. 
  
Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à 
tous les êtres humains, les créant libres et les 
distinguant par elle. 
  

Au nom de la justice et de la miséricorde, 
fondements de la prospérité et pivots de la 
foi. 
  
Au nom de toutes les personnes de bonne 
volonté, présentes dans toutes les régions 
de la terre. 
  
Au nom de Dieu et de tout cela, Al-Azhar 
al-Sharif – avec les musulmans d’Orient et 
d’Occident –, conjointement avec l’Eglise 
catholique – avec les catholiques d’Orient 
et d’Occident –, déclarent adopter la cul-
ture du dialogue comme chemin ; la colla-
boration commune comme conduite ; la 
connaissance réciproque comme méthode 
et critère. 
  
Nous – croyants en Dieu, dans la rencontre 
finale avec Lui et dans Son Jugement –, 
partant de notre responsabilité religieuse et 
morale, et par ce Document, nous deman-
dons à nous-mêmes et aux Leaders du 
monde, aux artisans de la politique interna-
tionale et de l’économie mondiale, de s’en-
gager sérieusement pour répandre la cul-
ture de la tolérance, de la coexistence et 
de la paix; d’intervenir, dès que possible, 
pour arrêter l’effusion de sang innocent, et 
de mettre fin aux guerres, aux conflits, à la 
dégradation environnementale et au déclin 
culturel et moral que le monde vit actuelle-
ment. 
  
Nous nous adressons aux intellectuels, aux 
philosophes, aux hommes de religion, aux 
artistes, aux opérateurs des médias et aux 
hommes de culture en toute partie du 
monde, afin qu’ils retrouvent les valeurs de 
la paix, de la justice, du bien, de la beauté, 
de la fraternité humaine et de la coexis-
tence commune, pour confirmer l’impor-
tance de ces valeurs comme ancre de 
salut pour tous et chercher à les répandre 
partout. 
  
[…]Nous, reconnaissant aussi les pas positifs 
que notre civilisation moderne a accomplis 
dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la médecine, de l’industrie 

et du bien-être, en particulier dans les pays 
développés, nous soulignons que, avec ces 
progrès historiques, grands et appréciés, se 
vérifient une détérioration de l’éthique, qui 
conditionne l’agir international, et un affai-
blissement des valeurs spirituelles et du sens 
de la responsabilité. […]. 
 

L’histoire affirme que l’extrémisme religieux 
et national, ainsi que l’intolérance, ont pro-
duit dans le monde, aussi bien en Occident 
qu’en Orient, ce que l’on pourrait appeler 
les signaux d’une « troisième guerre mon-
diale par morceaux », signaux qui, en di-
verses parties du monde et en diverses con-
ditions tragiques, ont commencé à montrer 
leur visage cruel ; […] 
 

Nous affirmons aussi que les fortes crises 
politiques, l’injustice et l’absence d’une 
distribution équitable des ressources natu-
relles – dont bénéficie seulement une mino-
rité de riches, au détriment de la majorité 
des peuples de la terre – ont provoqué, et 
continuent à le faire, d’énormes quantité 
de malades, de personnes dans le besoin et 
de morts, causant des crises létales dont 
sont victimes divers pays, […] 
 

Il apparaît clairement à ce propos combien 
la famille est essentielle, en tant que noyau 
fondamental de la société et de l’humani-
té, pour donner le jour à des enfants, les 
élever, les éduquer, leur fournir une solide 
morale et la protection familiale. Attaquer 
l’institution familiale, en la méprisant ou en 
doutant de l’importance de son rôle, repré-
sente l’un des maux les plus dangereux de 
notre époque. 
 

Nous témoignons aussi de l’importance du 
réveil du sens religieux et de la nécessité de 
le raviver dans les cœurs des nouvelles gé-
nérations, par l’éducation saine et l’adhé-
sion aux valeurs morales et aux justes ensei-
gnements religieux, pour faire face aux 
tendances individualistes, égoïstes, conflic-
tuelles, au radicalisme et à l’extrémisme 
aveugle sous toutes ses formes et ses mani-
festations. 

VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS AUX ÉMIRATS ARABES UNIS (3-5 FÉVRIER 2019) 

Du 3 au 5 février 2019, le Pape François s’est rendu à Abou Dhabi en « croyant assoifé de paix »  et entouré de nom-
breuses délégations venues du monde entier. Sa Sainteté y à rencontré le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al Tayeb 
pour la signature d’un texte historique sur « la fraternité humaine » . Voici  des extraits de ce document. 
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/// Vatican news /// 

OU SUR 

 Le premier et le plus important objectif des 
religions est celui de croire en Dieu, de 
l’honorer et d’appeler tous les hommes à 
croire que cet univers dépend d’un Dieu 
qui le gouverne, qu’il est le Créateur qui 
nous a modelés avec Sa Sagesse divine et 
nous a accordé le don de la vie pour le 
préserver. Un don que personne n’a le 
droit d’enlever, de menacer ou de mani-
puler à son gré; au contraire, tous doivent 
préserver ce don de la vie depuis son com-
mencement jusqu’à sa mort naturelle.[…] 
  
De même nous déclarons – fermement – 
que les religions n’incitent jamais à la 
guerre et ne sollicitent pas des sentiments 
de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni 
n’invitent à la violence ou à l’effusion de 
sang. […]. C’est pourquoi nous deman-
dons à tous de cesser d’instrumentaliser les 
religions pour inciter à la haine, à la vio-
lence, à l’extrémisme et au fanatisme 
aveugle et de cesser d’utiliser le nom de 
Dieu pour justifier des actes d’homicide, 
d’exil, de terrorisme et d’oppression. Nous 
le demandons par notre foi commune en 
Dieu, qui n’a pas créé les hommes pour 
être tués ou pour s’affronter entre eux et ni 
non plus pour être torturés ou humiliés dans 
leurs vies et dans leurs existences. […] 
 

Ce Document, en accord avec les précé-
dents Documents Internationaux qui ont 
souligné l’importance du rôle des religions 
dans la construction de la paix mondiale, 
certifie ce qui suit : 
–  La forte conviction que les vrais ensei-
gnements des religions invitent à demeurer 
ancrés dans les valeurs de la paix ; à soute-
nir les valeurs de la connaissance réci-
proque, de la fraternité humaine et de la 
coexistence commune ; à rétablir la sa-
gesse, la justice et la charité et à réveiller le 
sens de la religiosité chez les jeunes, pour 
défendre les nouvelles générations de la 
domination de la pensée matérialiste, du 
danger des politiques de l’avidité du profit 
effréné et de l’indifférence, basée sur la loi 
de la force et non sur la force de la loi. 
 

–  La liberté est un droit de toute personne : 
chacune jouit de la liberté de croyance, 
de pensée, d’expression et d’action. Le 
pluralisme et les diversités de religion, de 
couleur, de sexe, de race et de langue 
sont une sage volonté divine, par laquelle 
Dieu a créé les êtres humains. […] 
 

–  La justice basée sur la miséricorde est le 
chemin à parcourir pour atteindre une vie 
décente à laquelle a droit tout être hu-
main. 
 

–  Le dialogue, la compréhension, la diffu-
sion de la culture de la tolérance, de l’ac-
ceptation de l’autre et de la coexistence 
entre les êtres humains contribueraient 
notablement à réduire de nombreux pro-
blèmes économiques, sociaux, politiques 
et environnementaux qui assaillent une 
grande partie du genre humain. 
 

–  Le dialogue entre les croyants consiste à 
se rencontrer dans l’énorme espace des 
valeurs spirituelles, humaines et sociales 
communes, et à investir cela dans la diffu-
sion des plus hautes vertus morales, récla-
mées par les religions ; il consiste aussi à 
éviter les discussions inutiles. 

 

–  La protection des lieux de culte – 
temples, églises et mosquées – est un de-
voir garanti par les religions, par les valeurs 
humaines, par les lois et par les conven-
tions internationales. Toute tentative d’at-
taquer les lieux de culte ou de les menacer 
par des attentats, des explosions ou des 
démolitions est une déviation des ensei-
gnements des religions, ainsi qu’une claire 
violation du droit international. 
 

–  Le terrorisme détestable qui menace la 
sécurité des personnes, aussi bien en Orient 
qu’en Occident, au Nord ou au Sud, ré-
pandant panique, terreur ou pessimisme 
n’est pas dû à la religion – même si les ter-
roristes l’instrumentalisent – mais est dû à 
l’accumulation d’interprétations erronées 
des textes religieux, aux politiques de faim, 
de pauvreté, d’injustice, d’oppression, 
d’arrogance ;  […] 
 

–  Le concept de citoyenneté se base sur 
l’égalité des droits et des devoirs à l’ombre 
de laquelle tous jouissent de la justice. 
C’est pourquoi il est nécessaire de s’enga-
ger à établir dans nos sociétés le concept 

de la pleine citoyenneté et à renoncer à 
l’usage discriminatoire du terme minorités, 
qui porte avec lui les germes du sentiment 
d’isolement et de l’infériorité […] 
 

–  La relation entre Occident et Orient est 
une indiscutable et réciproque nécessité, 
qui ne peut pas être substituée ni non plus 
délaissée, afin que tous les deux puissent 
s’enrichir réciproquement de la civilisation 
de l’autre, par l’échange et le dialogue 
des cultures. […] Il est important de prêter 
attention aux différences religieuses, cultu-
relles et historiques qui sont une compo-
sante essentielle dans la formation de la 
personnalité, de la culture et de la civilisa-
tion orientale ; et il est important de conso-
lider les droits humains généraux et com-
muns, pour contribuer à garantir une vie 
digne pour tous les hommes en Orient et 
en Occident, en évitant l’usage de la poli-
tique de la double mesure. 
 

–  C’est une nécessité indispensable de 
reconnaître le droit de la femme à l’instruc-
tion, au travail, à l’exercice de ses droits 
politiques. En outre, on doit travailler à la 
libérer des pressions historiques et sociales 
contraires aux principes de sa foi et de sa 
dignité. Il est aussi nécessaire de la proté-
ger de l’exploitation sexuelle et du fait de 
la traiter comme une marchandise ou un 
moyen de plaisir ou de profit économique. 
[…] 
 

–  La défense des droits fondamentaux des 
enfants à grandir dans un milieu familial, à 
l’alimentation, à l’éducation et à l’assis-

tance est un devoir de la famille et de la 
société. Ces droits doivent être garantis et 
préservés, afin qu’ils ne manquent pas ni 
ne soient refusés à aucun enfant, en au-
cun endroit du monde. […] 
 

§  La protection des droits des personnes 
âgées, des faibles, des handicapés et des 
opprimés est une exigence religieuse et 
sociale qui doit être garantie et protégée 
par des législations rigoureuses et l’appli-
cation des conventions internationales à 
cet égard. 
  
A cette fin, l’Eglise catholique et Al-Azhar, 
par leur coopération commune, déclarent 
et promettent de porter ce Document aux 
Autorités, aux Leaders influents, aux 
hommes de religion du monde entier, aux 
organisations régionales et internationales 
compétentes, aux organisations de la so-
ciété civile, aux institutions religieuses et 
aux Leaders de la pensée ; et de s’enga-
ger à la diffusion des principes de cette 
Déclaration à tous les niveaux régionaux et 
internationaux, en préconisant de les tra-
duire en politiques, en décisions, en textes 
législatifs, en programmes d’étude et ma-
tériaux de communication. 
  
Al-Azhar et l’Eglise Catholique demandent 
que ce Document devienne objet de re-
cherche et de réflexion dans toutes les 
écoles, dans les universités et dans les insti-
tuts d’éducation et de formation, afin de 
contribuer à créer de nouvelles généra-
tions qui portent le bien et la paix et défen-
dent partout le droit des opprimés et des 
derniers. 
  
En conclusion nous souhaitons que : 
cette Déclaration soit une invitation à la 
réconciliation et à la fraternité entre tous 
les croyants, ainsi qu’entre les croyants et 
les non croyants, et entre toutes les per-
sonnes de bonne volonté ; 
soit un appel à toute conscience vivante 
qui rejette la violence aberrante et l’extré-
misme aveugle ; appel à qui aime les va-
leurs de tolérance et de fraternité, pro-
mues et encouragées par les religions ; 
  
soit un témoignage de la grandeur de la 
foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et 
élève l’esprit humain ; 
  
soit un symbole de l’accolade entre Orient 
et Occident, entre Nord et Sud, et entre 
tous ceux qui croient que Dieu nous a 
créés pour nous connaître, pour coopérer 
entre nous et pour vivre comme des frères 
qui s’aiment. 
  
Ceci est ce que nous espérons et cher-
chons à réaliser, dans le but d’atteindre 
une paix universelle dont puissent jouir tous 
les hommes en cette vie. 
 

Sa Sainteté  Pape François  
Grand Imam d’Al-Azhar 

Ahmad  Al - Tayyeb 

Texte intégral sur 

www.paxchristi.cef.fr  
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/// NUCLÉAIRE/// 

 

COMMUNIQUÉ 08022019 

 

NON AU RETOUR A LA COURSE AUX ARMEMENTS NUCLEAIRES ! 

 

Le traité INF sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, signé le 8 décembre 1987 par les diri-
geants américain Ronald REAGAN et sovié"que Mickaël GORBATCHEV, a aboli l’usage d’une série de 
missiles nucléaires d’une portée de 500 à 5.500 km. Il avait mis un terme à la crise déclenchée dans 
les années 1980 par le déploiement des SS 20 sovié"ques ciblant les capitales occidentales dans les 
pays d’Europe de l’Est, et conduit au démantèlement de milliers d’armes nucléaires en Europe. 
 
Le Président des Etats Unis Donald TRUMP, prétendant que la Russie ne respecte pas ce traité sans 
en fournir de preuve, a annoncé le 1er Février 2019 se re"rer de cet accord, retrait qui sera effec"f 
d’ici six mois. Ce=e annonce autorise les Etats Unis à développer à nouveau des armes de ce type. Le 
2 Février 2019, le Président Vladimir POUTINE de Russie a annoncé une mesure symétrique de son 
pays. 
 
Pax Chris" France considère que le traité INF est indispensable à la sécurité et à la paix dans le 
monde, en Europe bien sûr, mais aussi sur de nombreux autres lieux de conflits (Moyen-Orient, Asie 
du Sud Est…). Son abandon préfigure un retour à la course aux armements nucléaires, un danger ma-
jeur pour la paix dans le monde ! Il s’inscrit dans la tendance à l’affaiblissement du droit interna"onal 
comme régulateur des rela"ons interna"onales au profit de la loi du plus fort. 
 
Pax Chris" France s’indigne de ce=e décision qui prend en otage l’ensemble de l’humanité et me-
nace la survie de la planète ! 
 
Pax Chris" France appelle le gouvernement français à encourager, avec tous les moyens dont dispose 
la diploma"e, les dirigeants des Etats-Unis et de Russie à revenir à une posi"on raisonnable et à en-
gager dans les meilleurs délais les discussions perme=ant de consolider pour l’avenir le traité INF, et 
de travailler pour l’avenir, de concert avec toutes les na"ons disposant de l’arme nucléaire, à une 
sor"e du nucléaire militaire. 

 

Catherine BILLET                             + Monseigneur Marc STENGER 

                                        Déléguée Générale                                     Evêque de Troyes                                                     

                                         Pax Chris� France                                     Président de Pax Chris� France 
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/// COLLOQUE PAX CHRISTI /// 

 

NON A LA HAINE DE L’AUTRE 

 

 
 
Des chiffres alarmants nous sont donnés par les médias sur la recrudescence ces derniers temps des 
actes an" sémites et on fait volon"ers référence à ce que nous avons connu sous le nazisme. Des 
gestes et des paroles abjectes sont posés pour signifier le rejet et la haine des juifs, pour donner libre 
retour à des passions dont on pensait qu’elles s’étaient estompées. Ce retour exacerbé de l’an"sémi-
"sme manifeste de toute évidence une crise du lien social et la dénéga"on d’une catégorie de la po-
pula"on non seulement comme ayant sa place dans la société mais comme étant une contributrice 
importante du « faire société ».  
 
Pax Chris" reje=e avec force une telle aJtude. 
 
Pax Chris" condamne toute forme de violence, d’exclusion et de néga"on d’humanité, racisme, an"-
sémi"sme, homophobie, islamophobie, dégrada"on de lieux de culte. 
 
Pax Chris" invite les chré"ens et tous les hommes de bonne volonté à s’y opposer fermement et à 
travailler à re"sser le lien social qui aujourd’hui est grandement déchiré. Exprimons surtout partout 
où cela est possible notre fraternité à tous ceux qui sont en première ligne de la haine et du rejet.   

 

COMMUNIQUÉ 15022019 

 

Catherine BILLET                             + Monseigneur Marc STENGER 

                              Déléguée Générale                                            Evêque de Troyes                                                     

                              Pax Chris� France                                    Président de Pax Chris� France 
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/// PAX JEUNES/ 

En effet qu’il était bon de retrouver le 
Saint Père ce 28 Janvier au soir sur la 
Cinta Costera. Nos 700 000 cœurs ve-
nus du monde entier étaient prêts à 
célébrer le Christ, à faire Eglise autour 
de Pierre. Que de choses peuvent 
nous différencier ! Mais rien de tout 
cela n’a empêché de pouvoir nous 
rencontrer et de nous sentir heureux 
d’être ensemble. 

Comment décrire l’accueil que nous 
avons reçu des panaméens ? Que 
cela soit dans la paroisse d’Alenje 
(Diocèse de David) pendant la se-
maine des pré-JMJ ou celle de Vera-
cruz (en périphérie de Panama city), 
reçu mieux que des rois, nous nous 
sommes sentis comme en famille. Nos 
familles d’accueil sont rapidement 
devenues des familles d’adoption. La 
bienveillance était permanente dans 
les ajustements de dernière minutes … 
et il y en a eu dans un groupe de 50 
avec 4 Hamis (Amis porteur d’un han-
dicap) et dans les petits gestes quoti-
diens. Pour la petite histoire, en arri-
vant à Veracruz pour la deuxième 
semaine, nos hôtes ont rapidement 
compris que nos estomacs européens 
n’étaient pas habitués à réceptionner 
autant de riz en aussi peu de temps. Ils 
ont donc transformé les menus pour 
nous offrir fruits et légumes et adapter 
leur gastronomie. La barrière de la 
langue a vite été dépassée par les « 

abrazos »(comprendre embrassades 
chaleureuses comme les centraméri-
cains savent si bien les faire). Cette 
rencontre avec le peuple panaméen 
nous l’attendions, eux plus que nous 
d’ailleurs – (Ils se préparaient depuis 
plus d’un an à nous recevoir). Elle a 
dépassé nos attentes, nos espé-
rances. Elle nous a offert de vivre la 
fraternité d’une manière extraordi-
naire. Cette fraternité vivante se vivait 
déjà au sein du groupe Nanterre – Pax 
Christi. Vous l’avez compris nous 
n’avions pas tous la même condition 
physique mais nous n’avions pas non 
plus la même couleur de peau, ni le 
même âge, nous ne venions pas des 
mêmes milieux. 

« L’amour véritable n'efface pas les 
différences légitimes, mais les harmo-
nise en une unité supérieure » Benoît 
XVI. Cette phrase a pris vie lors de ces 
JMJ. 

Il était aussi touchant de constater 
dans notre groupe, la diversité des 
parcours spirituels : baptisé depuis 
toujours ou depuis un an ; mordu 
d’évangélisation ou enquête d’enga-
gement, aucune histoire ne se ressem-
blait. Une chose nous unissait : cette 
volonté, cette soif de participer au 
rêve de Dieu. Le rêve de Dieu ? Ecrire 
une histoire d’amour avec chacun de 
nous, de façon particulière. Il faut 

s’engager aujourd’hui pour bâtir le 
rêve de Dieu, voilà le message que le 
Pape nous a laissé. Nous devons créer 
et investir les espaces où nous nous 
sentons appelés, utiles et où nous 
pourrons déployer nos talents. 

Famille, éducation, communauté et 
travail sont les quatre piliers sur les-
quels nous devons veiller. Si notre cul-
ture devient celle l’abandon et du 
manque de considération, nous ne 
devons laisser personne devenir invi-
sible, parce que nous avons besoin les 
uns des autres. 

Il nous a pour cela rappelé l’aide pré-
cieuse de Marie, notre tendre mère et 
l’influenceur de Dieu. Car vraiment 
Marie peut-être pour nous un modèle, 
un modèle de jeune qui ose s’enga-
ger, se risquer pour rendre toutes 
choses nouvelles, sure de la promesse 
qui lui a été faites. Nous sommes tous 
appelés, nous avons tous une mission. 
Nous devons en tomber amoureux 
nous dit le Pape et être ainsi la porte 
d’entrée de l’Esprit Saint à une nou-
velle Pentecôte dans le monde et 
dans l’Église. 

« Chers jeunes, vous n’êtes pas     
l’avenir mais l’heure de Dieu » 

JMJ 2019 : JE SUIS LA SERVANTE DU SEIGNEUR, QU’IL ME SOIT FAIT SELON TA PAROLE.  

Des Journées Mondiales de la Jeunesse, à Panama du 14 
au 28 janvier, aux rythmes Latino, sous le patronage de la 
Vierge Marie : « Voici, la servante du Seigneur, qu’il me soit 
fait selon ta parole » ! 

« QU’IL EST BON DE VOUS RETROUVER ET DE LE FAIRE SUR CETTE TERRE QUI NOUS REÇOIT 
AVEC TANT DE COULEUR ET TANT DE CHALEUR ! » PAPE FRANÇOIS DISCOURS D’OUVERTURE 



 

 7 

/// PAX RÉGION /// 

M.FORST 

G.AURENCHE 

D.COATANEA 

A.SAUNIER 

F.SOSSON 

En ce début 2019 j’ai l’intention de vous rendre compte de 
l’action que j’ai  menée ces trois dernieres années. 
En effet, c’est plus de 100 fois que j’ai  déployé cette bande-
role, à l’heure de la messe dominicale, devant les églises du 
diocèse de Nantes. J’y restais environs 2h. 
 
Je ne me présentais pas à la porte d’une église sans au préa-
lable m’être adressé au presbytère ou à la maison paroissiale, 
pendant les heures de permanences, pour informer de ma 
démarche.  
 
Dans l’ensemble, l’accueil était courtois, parfois chaleu-
reux. Lors de ma présence devant l’église je n’ interpellais 
pas les personnes qui se rendaient à l’office ni celle qui 
passaient par là pour tout autres raisons. 
Effectivement,  il n’y  avait qu’a lire. Cependant certaines 
personnes s’adressaient à moi et nous échangions sur le 
sujet, échanges brefs ou plus poussés. 
Mon but était de sensibiliser, d’inciter à la réflexion (ces 
personnes ‘étaient pas nombreuses mais il y en avait tou-
jours) 
Dans ces échanges les adhérents aux organisations ci-
tées sur la banderole me le faisaient savoir. De mon côté 
je précisais que je faisais parti de la section française de 
Pax Christi international, mouvement catholique pour la 
paix.  Tout en précisant que je n’étais pas là à sa de-
mande. 
Je n’ai jamais rencontré une personne qui m’ai dit être 
adhérente à Pax Christi. 
Si Pax Christi est bien connu des responsables religieux, ce 
n’est pas le  cas du (grand) public.  
Aussi, de part l’expérience acquise ces dernières années je 
soumets à votre reflexion cette proposition : 

• que notre mouvement donne gratuitement une carte 
d’adhésion annuelle à chaque paroisse en reconnais-
sance des quêtes qui lui sont faites. Cette paroisse la 
remettrait à une personne intéressée par Pax Christi, 
qui voudrait bien le représenter, le faire connaitre et le 
développer. 

Cela prendra du temps mais  ce n’es pas impossible. Beau-
coup plus important que l’argent, ce sont des membres dont 
nous avons besoin pour s’investir dans cette mission dont 
beaucoup reste encore à faire. 
Le message du Christ est clair, (message d’amour allant jusqu’à 
nous donner sa vie sans attenter à la vie d’autrui) mais n’est pas 
pour autant compris. 
La guerre est l’echec programmé. 
Des guerres que nour pratiquons tous les jours avec des résultats 
catastrophiques pour les populations qui les subissent. Nous 
n’en (globalement) prenons pas conscience. 
En tant que chrétien nous pouvons mieux faire. Je ne mènerais 
pas cette action et ne tiendrais pas ces propos si je n’y croyais 
pas. 
 
Dans  l’attente de notre rencontre à la prochaine  assemblée 
générale, je vous adresse mes amicales et respectueuses salutations 

 
Le 14 fevrier 2019 
Raymond Lahue 

Pax Christi Nantes 

LETTRE AUX ADHÉRENTS 
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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  en l’église de Notre-Dame 
d'Espérance  

Reims 
 

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

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       
annoncerons 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 Pérou 

 

 

 

 

 

Rhône Alpes 

Paris 
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14  mars  2019 

Mai 2019 Marche pour la paix  

Lille 


