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A 
près 7 ans au service de Pax Chris�, il est 
temps de transme�re le flambeau. 

Alfonso Zardi, délégué diocésain de       
Strasbourg, responsable de la commission     

Europe, prendra le relais à compter du 1er avril       
prochain. 

 

Cet édito est donc le dernier. Il est l’occasion de vous dire Au-revoir et 
Merci ! 
 

Merci à chacun de vous qui m’avez accompagnée dans ce�e     mission. 
 

Merci à notre président, Mgr Stenger, toujours présent, fidèle et       dis-
ponible. 

Merci à toute l’équipe de Pax Chris� enthousiaste, compétente et dyna-
mique. Ils sont ceux qui font vivre Pax Chris� : Jean, Monique,  Ré�lia, 
Gaëlle, Françoise, Michel, Vincent… et tant d’autres… 

Merci aussi à vous tous, membres et amis de Pax Chris� qui avez su 
m’accueillir avec bienveillance, faire de moi une héri�ère et par là me 
perme�re de vivre ce�e mission. 

Je pars, confiante en l’avenir et en la mission de Pax Chris�, sen�nelle de 
la paix au carrefour de l’Eglise et du monde, pour relever toujours et en-
core les nouveaux défis de la paix ! 

Je pars riche de tous nos échanges et de notre espérance partagée en un 
monde de paix où amour et vérité se rencontrent, jus�ce et paix s'em-
brassent (ps84). Je pars avec ce�e espérance au cœur et je garde chacun 
de vous, dans ce qu’il a d’unique et de beau. 
 

A chacun de vous, fidèles de Pax Chris�, 

je dédie ces béa�tudes de la Paix. (J. Debruyne) 
 

Paix à toi, le pauvre à bout de souffle, c’est l’Amour qui parle en toi. 

Paix à toi qui cries, c’est l’Espérance qui crie en toi. 

Paix à toi qui as mal au ventre de Jus�ce, c’est le désir qui t’affame et 
t’assoiffe. 

Paix à toi le cœur ba�ant, c’est la tendresse qui �sse en toi. 

Paix à toi le veilleur, c’est le jour qui se lève en toi. 

Paix à toi l’ar�san de paix, c’est Dieu qui emprunte ton visage. 

Paix à toi le torturé de Jus�ce. Tu es libre ! 
 

En communion d’espérance et de prière. 
Catherine BILLET 

Déléguée Générale, Pax Christi France 

Pax Christi France-5 rue Morere 75014 Paris– 01 44 49 06 36  

                            MERCI  
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//////////////////////// VATICAN NEWS ////////////////////////// 

LA CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE FETE SES 100 ANS ! 

La Conférence des évêques de France fête ses cent ans. En 1919, à la demande du Pape Benoît XV, est 
créée l’ACA, l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques, ancêtre de la Conférence des évêques de 
France (CEF).  Mais savons-nous vraiment ce qu’est la « CEF »? 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

La Conférence des évêques de France – ou 
Conférence épiscopale – est cons�tuée de 
l’ensemble des cardinaux et évêques en ac�-
vité exerçant leur charge pastorale en France 
métropolitaine et dans les départements 
d’outre-mer (D. O. M.), ainsi que des cardi-
naux français en retraite résidant en France. 
 

Font également par�e de la Conférence épis-
copale les évêques placés à la tête des épar-
chies (diocèses) des Arméniens, des Ukrai-
niens et des Maronites en France, les vicaires 
apostoliques et préfets apostoliques des dé-
partements d’outre-mer (D. O. M.) et les ad-
ministrateurs apostoliques et administrateurs 
diocésains (dans les diocèses momentané-
ment dépourvus d’évêques) exerçant leur 
charge en France. 
 

La Conférence des évêques de France compte 
environ 120 membres. 
 
 

LE RÔLE DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES 
DE FRANCE 
 

Le contexte historique, ins�tu�onnel, culturel, 
social et poli�que est en par�e commun à 
l’ensemble des diocèses français. C’est pour-
quoi les évêques ont besoin de cet organisme 
qui, au niveau na�onal, leur permet d’échan-
ger entre eux sur les ques�ons touchant la 
proposi�on de la foi dans les diocèses fran-

çais. Cet organisme leur permet également de 
réfléchir ensemble sur des sujets sociétaux, 
sociaux, éthiques, etc. 
La Conférence épiscopale répond donc 
d’abord à un objec�f de collégialité au service 
de l’Église catholique en France et de la socié-
té française. Elle a également un rôle de re-
présenta�on auprès des pouvoirs publics et 
des médias. 
Cependant, son autorité est une           « auto-
rité de service », autrement dit la Conférence 
épiscopale n’est pas un échelon intermédiaire 
entre le pape et les évêques. 
 
 

LE RÔLE D’UNE CONFÉRENCE ÉPISCOPALE SE-
LON BENOÎT XVI 
 
La conférence épiscopale est « comme une 
applica�on concrète de l’affec�on collégiale 
des évêques en communion hiérarchique avec 
le Successeur de Pierre, pour être un instru-
ment de communion affec�ve et effec�ve 
entre tous ses membres, et de collabora�on 
efficace avec le pasteur de chaque église lo-
cale, dans la triple fonc�on d’enseigner, sanc-
�fier et gouverner les brebis de son trou-
peau ». 
La conférence épiscopale, poursuit-il, « se 
présente comme une des formes qui,  
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sous la direc�on de l’Esprit-Saint, permet 
l’exercice conjoint et harmonieux de cer-
taines fonc�ons pastorales pour le bien des 
fidèles et de tous les citoyens d’un terri-
toire déterminé. De fait, une coopéra�on 
toujours plus étroite et conforme avec vos 
frères dans le ministère aide  les évêques à 
mieux accomplir leur mandat sans oublier 
leur responsabilité première de faire paître 
en tant que pasteur…leur propre église ». 
Cependant, ce�e ins�tu�on qui « promeut 
l’unité d’efforts et d’inten�ons des 
évêques, se transformant en instrument 
pour qu’ils puissent partager le poids de 
leur charge doit éviter de devenir une réali-
té parallèle ou de se subs�tuer au ministère 
de chacun des évêques, c’est-à-dire qu’elle 
ne doit pas changer votre rapport avec 
votre église locale et avec le collège des 
évêques, ni se faire intermédiaire entre 
l’évêque et le Siège de Pierre… Lorsque 
vous vous réunissez en assemblées, fidèle-
ment à l’exercice de la fonc�on doctrinale 
qui est la vôtre -a souligné Benoît XVI- vous 
devez surtout étudier les moyens les plus 
efficaces pour offrir de façon opportune le 
magistère universel aux personnes qui vous 
ont été confiées…abordant aussi les ques-
�ons émergentes pour en-
suite orienter les cons-
ciences à trouver une solu-
�on adéquate aux nou-
veaux problèmes posés par 
les transforma�ons so-
ciales et culturelles ». 
 
Certains problèmes par�-
culiers « requièrent une 
ac�on conjointe des 
évêques: la promo�on et la 
protec�on de la foi et de la 
morale, la traduc�on des 

livres liturgiques, la promo�on et la forma-
�on des voca�ons de consécra�on spéciale, 
les aides à la catéchèse, l’engagement œcu-
ménique, les rela�ons avec les autorités ci-
viles, la défense de la vie humaine de sa 
concep�on jusqu’à sa mort naturelle, la 
sainteté de la famille, le mariage entre 
homme et femme, le droit des parents à 
éduquer leurs enfants, la liberté religieuse, 
les droits de l’homme, la paix et la jus�ce 
sociale ». Benoît XVI a conclu son discours 
en soulignant que « les assesseurs et les 
structures de la Conférence épiscopale exis-
tent pour servir les évêques et non pour se 
subs�tuer à eux. En défini�ve, il faut s’assu-
rer que la Conférence épiscopale, ainsi que 
ses organismes, fonc�onne chaque fois plus 
comme un organe propulseur de la sollici-
tude pastorale des évêques dont la princi-
pale préoccupa�on doit être le salut des 
âmes qui est aussi la mission fondamentale 
de l’Église » 
 
 
Extrait du VIS (Va�can Informa�on Service) du 15 

novembre 2010 

//////////////////////// VATICAN NEWS ////////////////////////// 
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/////////////////////// ELECTION EUROPÉENNE ///////////////////////// 

OU SUR 

 « L’heure est venue de construire ensemble 
l’Europe qui tourne, non pas autour de 
l’économie, mais autour de la sacralité de la 
personne humaine, des valeurs inalié-
nables. » (Pape François)   
 

S'appuyant sur soixante-dix ans de paix et 
sur la construc�on progressive d'un cadre 
économique et juridique commun, l'Europe 
reste un espace d'espoir. Néanmoins, les 
bouleversements poli�ques très graves qui 
secouent actuellement plusieurs pays mon-
trent comment les Européens se sentent 
affectés par les inégalités croissantes, l'exclu-
sion sociale, certains aspects des migra�ons 
économiques et l'impact de la mondialisa-
�on économique et culturelle. Ils se sentent 
également menacés par le terrorisme chez 
eux, les stratégies agressives des puissances 
mondiales et le risque croissant de conflits 
armés. Les tendances na�onalistes et popu-
listes me�ent en danger la démocra�e et 
affaiblissent le nécessaire respect de l'état de 
droit. Dans les débats où notre iden�té euro-
péenne commune est remise en ques�on, où 
la foi chré�enne est instrumentalisée à des 

fins par�-
sanes, nous 
devons dé-
fendre le pro-
jet européen 
comme notre 
espérance 
commune. 
Dans le con-
texte géopoli-
�que mondial 
actuel, l'Eu-
rope peut et 

doit assumer ses responsabilités et oser réa-
liser ses priorités :  
 

•RECONSTRUIRE LE LIEN ENTRE LES 
PEUPLES PAR LA SOLIDARITÉ. 
 

« Je rêve d’une Europe qui promeut et dé-
fend les droits de chacun, sans oublier les 
devoirs envers tous.»  
 

Notre maison européenne commune est 
construite sur le principe de solidarité inscrit 
dans le traité de Lisbonne. La solidarité est 
une réponse efficace aux inégalités et aux 
inquiétudes liées à la mondialisa�on. Les po-
li�ques de l'Union européenne doivent être 
réorientées pour tenir compte des défis aux-
quels nos concitoyens sont confrontés. A cet 
égard, les poli�ques sociales devraient être 
renforcées afin de lu�er contre les inégalités, 
la pauvreté et le chômage. Cela nécessite 
également une poli�que fiscale et budgétaire 
responsable qui laisse au Parlement euro-
péen et aux parlements na�onaux une possi-
bilité de manœuvre pour une poli�que so-
ciale durable. Ce�e priorité devrait rétablir le 
lien rompu avec les euroscep�ques et lu�er 
contre le discours an�-européen.  
 

•PRENDRE SOIN DE NOTRE MAISON COMMUNE  
 

« Je rêve d’une Europe qui prend soin de 
l’enfant, qui secourt comme un frère le 
pauvre et celui qui arrive en recherche d’ac-
cueil parce qu’il n’a plus rien et demande un 
refuge »  
 

Nous appelons à une Europe protectrice, 
prête à assumer toutes ses responsabilités 
pour la paix dans le monde. L'Europe doit se 
ba�re pour  

APPEL DE L’IXE 

« Initiative Chrétiens pour l'Europe" (IXE), fon-
dée en 2006 pour défendre le projet euro-
péen dans une perspective chrétienne, pu-
blie cet appel en vue des élections au Parle-
ment européen de mai 2019. Cet appel ne 

s'adresse pas seulement aux hommes politiques, mais aussi aux citoyens. 
Il vise à mobiliser l'électorat, en particulier les jeunes, car le faible taux de 
participation constitue une menace sérieuse pour une véritable démocra-
tie européenne. 
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/////////////////////// ELECTION EUROPÉENNE ///////////////////////// 

a�eindre les objec�fs des Na�ons Unies en 
ma�ère de développement durable pour 
2030. De plus, la mise en œuvre de l'accord 
de Paris de 2015 sur le changement clima-
�que aux niveaux na�onal et européen est 
une obliga�on morale et juridique.  
 

Cela implique un rôle ac�f dans des partena-
riats équitables avec les pays voisins et en 
développement, en par�culier en Afrique. 
 

Nous savons que les débats sur l'asile et la 
migra�on ont été difficiles et ont semé la 
discorde dans toute l'Europe. Mais ce n'est 
qu'en travaillant ensemble en tant qu'Euro-
péens que nous pourrons trouver des solu-
�ons durables, puisque nous avons aboli les 
contrôles aux fron�ères intérieures. Nous 
avons besoin d'un système d'asile européen 
réformé, fondé sur les droits de l'homme et 
la solidarité entre les États membres. Nous 
devrions également élaborer des poli�ques 
migratoires équitables et humaines qui pren-
nent également en compte les besoins et les 
contraintes de nos sociétés. Le Parlement 
européen doit être un acteur clé dans la ré-
forme de notre cadre juridique. En tant que 
chré�ens, nous contribuerons à un dialogue 
confiant et fraternel entre Européens sur ces 
sujets.  
[…] 
 

Unis, nous encourageons les chré�ens de 
tous les pays européens à voter aux élec-
�ons européennes et à façonner ensemble 
notre maison européenne commune.  
 

Nous invitons les églises locales et les autres 
organisa�ons chré�ennes, ainsi que leurs re-
présentants au niveau européen, à se 
joindre à cet engagement pour l'Europe 

Texte intégral sur 

www.paxchristi.cef.fr  
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/////////////////////////// CAREME DE LA SOBRIETE////////////////////////// 

 
 
 

«  Le Carême est un temps propice pour se 
dépouiller, affirme le pape François, et il se-
rait bon de nous demander de quoi nous 
pouvons nous priver, afin d'aider et d'enri-
chir les autres avec notre pauvreté». 
 

 Le Christ nous appelle à la pauvreté. […]Il 
demande à ses disciples un abandon total 
qui passe par l'accepta�on d'une réelle pau-
vreté. « Heureux les pauvres en esprit, car le 
Royaume des Cieux est à eux » nous promet-
il en retour.  
Sur ce chemin de Carême, prenons le temps 
de regarder notre vie. Est-ce que la sobriété 
est une chose que j’essaie de vivre ? Pour 
nous aider dans ce discernement, l’Eglise « 
nous offre le doux remède de la prière, l'au-
mône, et du jeûne ». Trois bons ou�ls pour 
entrer dans un chemin de conversion à la so-
briété.  

 
Par la prière nous faisons 
vivre notre lien d'amour avec 
notre créateur.  « En consa-
crant plus de temps à la 
prière, nous perme�ons à 
notre cœur de découvrir les 

mensonges secrets par lesquels nous nous 
trompons nous-mêmes, afin de rechercher 
la consola�on en Dieu[1] ». Sur ce chemin 
de Carême, prenons le temps de regarder 
quelle place nous laissons à Dieu dans notre 
vie. Est-ce que je prévois un temps dans ma 
journée rien que pour Lui ? Est-ce que j'ar-
rive à lui laisser de la place au sein même de 

mes ac�vités quo�diennes ? Est-ce que je 
suis à l'écoute de ce qu'Il veut pour moi ?  

 

Par l'aumône je me tourne 
vers mes frères qui sont 
dans le besoin. « La pra�que 
de l'aumône libère de l'avi-
dité et aide à découvrir que 
l'autre est mon frère : ce 
que je possède n'est jamais 

seulement mien[1] ». Sur ce chemin de Ca-
rême, prenons le temps de ques�onner 
notre rapport aux autres, en par�culier aux 
personnes dans le besoin. Suis-je a�en�f aux 
personnes qui m'entourent ? Est-ce que j'ar-
rive à dégager du temps pour un proche, un 
collègue qui vit une période difficile ? Est-ce 
que je suis capable de faire de la place dans 
mon emploi du temps, ou chez moi, pour ac-
cueillir l'imprévu, pour accueillir l'étranger ?  
 

Par le jeûne je peux observer 
mon rapport aux choses maté-
rielles et à la créa�on. « Ce qui 
éteint la charité c'est l'avidité 
de l'argent. [...] La créa�on elle 
aussi, devient un témoin silen-

cieux de ce refroidissement de la charité : la 
terre est empoisonnée par les déchets jetés 
par négligence et par intérêt...[1] » Sur ce 
chemin de Carême, prenons le temps de 
ques�onner notre manière de consommer, 
de nous nourrir ? Suis-je conscient des im-
pacts de ceux-ci sur la créa�on, sur mes 
frères ? Suis-je libre dans l'u�lisa�on et la 
consomma�on des biens que je possède ? Y-
a-t-il des choses superflues dont je peux me 
passer, que je peux donner ?  

« Quand tu pries, retire-toi dans ta 
pièce la plus retirée » (Mt 6, 6).  

Pour ce carême 2019, la Commission écologie inté-
grale de Pax Christi vous propose un chemin de con-
version vers la sobriété, pour vivre mieux avec soi-
même, avec nos frères, avec la création, avec le Créa-
teur… 

Chaque semaine de carême : une courte méditation 
en lien avec l'Evangile du dimanche, la proposition 
d'un petit exercice pour la semaine, et une intention 
pour la prière et le jeûne. 
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LA POLITIQUE ET LA PAIX 

- PORTRAITS - 

/////////////////////////////// PAX JEUNES/////////////////////////////// 

BAUDOIN IER DE BELGIQUE 
 

Son enfance est marquée par la mort acci-
dentelle de sa mère, alors qu'il n'a que 5 ans, 
puis par la Seconde Guerre mondiale, vécue 
en France, en      Espagne, puis entre 
Bruxelles et       Ciergnon, dans les Ardennes. 
Juste après le Débarquement, la famille 
royale est internée en Allemagne, puis en 
Autriche, où elle fut libérée le 7 juin 1945 
par les troupes américaines. Commence 
alors la « ques�on royale » qui oblige la fa-
mille royale à s'exiler en Suisse jusqu'en juil-
let 1950. 
 

À l'abdica�on de son père le 16 juillet 1951, 
Baudouin devient le cinquième roi des 
Belges, le 17 juillet 1951, à presque 21 ans. 
 

En 1960, le Congo devient indépendant. 
Ce�e même année, leRoi épouse Fabiola de 
Mora y Aragon, une aristocrate espagnole 
très catholique. Le couple n'aura pas d'en-
fants. Leurs qualités humaines les incitent à 
diminuer les fastes de la Cour et à s'intéres-
ser aux plus vulnérables de la société. A l'oc-
casion de ses 25 ans de règne en 1976, il re-
fuse tout cadeau personnel et lance la Fon-
da�on Roi Baudouin qui a pour objec�f 
l'améliora�on des condi�ons de vie de la po-

pula�on et intervient dans de nombreux do-
maines (pauvreté, santé, traite des êtres hu-
mains, racisme, 
patrimoine, envi-
ronnement, al-
phabé�sa�on, 
etc.). 
 

En 1990, il refuse 
de sanc�onner 
une loi proposant 
la dépénalisa�on 
condi�onnelle de 
l'avortement. Sur 
la demande du roi 
et sur la base de 
l'ar�cle 82 de la 
Cons�tu�on, le 
Conseil des mi-
nistres constata 
alors que le roi 
était         « dans l'impossibilité de régner 
» ce qui permit au seul Conseil des mi-
nistres de sanc�onner la loi le 3 avril 
1990. Le 5 avril suivant, le roi fut rétabli 
dans des fonc�ons après un vote des 
Chambres réunies constatant que l'impos-
sibilité de régner avait pris fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef d’Etat à une époque où le pouvoir était 
concentré en un homme, Louis IX n’a pas 
échappé aux difficultés inhérentes à l’art de 
la poli�que : susciter l’adhésion mais en-
tendre les cri�ques, favoriser le consensus 
mais savoir dire non, vouloir la paix mais sa-
voir faire la guerre. Le roi Louis assistait à 
deux messes par jour (une première pour 
communier, la suivante pour … « rendre grâce 
»), récitait la liturgie des heures, portait un 
cilice, se confessait souvent et se rendait ré-
gulièrement à l’abbaye de Royaumont. Ni 
prêtre ni consacré, simple laïc engagé en poli-
�que, père de famille nombreuse ( 11 en-
fants), saint Louis n’en est pas moins devenu 
un grand saint en faisant de la poli�que. Pour 
servir et non se servir. 
 

Baudoin 1er  de Belgique 

ROI (LOUIS IX) SAINT LOUIS 
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/////////////////////////////////// PAX RÉGION //////////////////////////////////// 

M.FORST 

G.AURENCHE 

D.COATANEA 

A.SAUNIER 

ACTIONS 2018 

Avec le groupe Kairos 34 dont Pax Chris� 34 
( = Pax  Chris� Herault) est au premier plan, 
nous avons con�nué la réflexion sur le projet 
de jumelage Montpellier-Bethléem et la-
quelle réflexion nous a conduits à envisager 
un voyage en Pales�ne en novembre 2019. 
Ce voyage nous perme�ra de �sser des liens 
sur place avec les habitants. 

Nous avons invité à Montpellier le 25 no-
vembre le RV. P. Jamal Khader prêtre catho-
lique et doyen de la faculté de le�res de 
l'Université Catholique de Bethléem. Sa con-
férence à laquelle près de 150 personnes 
ont par�cipé portait sur le thème "Israël 
dans la bible et l'Etat d’Israël aujourd'hui. 
Des chréKens d'ici et de là-bas s'interro-
gent" les échanges très fructueux nous ont 
permis une fois de plus de comprendre ce 
qui est possible pour faire avancer la paix. 

Enfin l'exposiKon Laudato Si’ dans les églises 
de Montpellier et surtout de Ganges où elle 
a eu un énorme succès. Le dernier site où 
l'expo a eu lieu en novembre est le lycée ca-
tholique la Merci à Montpellier. Nous y 
avons recueilli quelques témoignages laissés 
par les élèves. 

"Nous vous remercions de nous avoir ou-
vert l'esprit sur l'écologie, nous allons pou-
voir réfléchir à élaborer différents projets 
en lien avec l'environnement" (Solène Ni-
collon des Abbayes, Léa Falco, Lisa Homs, 

Pauline Deruelle) 

" C'est très intéressant notamment au ni-
veau du lien entre la religion et l'écologie" 

(Ismaîl El Gote) 

" Très intéressant dans l'ensemble, mais il 

faudrait meRre plus d'images choquantes 
pour marquer plus de personne qui regar-

dent " (Antoine) 

" ExposiKon très bien structurée avec un 
certain nombre d'infos intéressantes" 

(Lucas) 

POUR 2019 

Prépara�on et réalisa�on du voyage en Pa-
les�ne en novembre et amorce du jumelage. 

Avec le collec�f Pales�ne 34 prépara�on des 
manifesta�ons culturelles, conférence et ou 
colloques tout au long de l’année 2020 en 
lien avec l’événement « Bethléem capitale 
de la culture arabe », événement qui nous 
l’espérons sera aussi relayé par d’autres 
villes françaises. 

Réflexion sur un éventuel partenariat avec 
le Groupe solidarité de la paroisse Saint 
Augus�n de l’Aqueduc (Montpellier) 

Garder le contact avec le lycée de la Merci 
en vue d’envisager un projet avec les 
jeunes. 

 

F.SOSSON 

PAX CHRISTI HERAULT 
ACTIONS 2018 ET PROJETS 2019 
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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 en Afrique 

 

 

 

 

 

Rhône Alpes 
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4 avril 2019 

Mai 2019 Marche pour la paix  

Lille 
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/////////////////////////////////CATHERINE BILLET////////////////////////////////// 

 

 

 

Ma chère Catherine, 
 

 Voici que ces dernières années sont passées comme un rêve 
et que tu vas nous qui�er. J’ai du mal à y croire. Tu nous manques 
déjà. Tu nous a réveillés, tu nous as remobilisés et tu as fait souffler un espèce d espoir 
joyeux et nouveau sur le mouvement. 
 

   Pourtant tu en as porté des fardeaux: ceux du chagrin, de la colère et de la rage 
quelquefois, contre toutes ces guerres. Tu as parfaitement su allier réflexions et ac�ons. 
Tu nous as réappris la colère saine et sainte, telle celle du Christ renversant les étals des 
changeurs d argent dans le temple de Jérusalem. 
Tu as toujours eu une empathie par�culière pour chacun et chacune d’entre nous en 
même temps qu’un esprit visionnaire sur le devenir de Pax Chris� 
 

   Je me souviens comme si c’était hier, de la première fois que nous avons  parlé en-
semble : je disais à la secrétaire de Pax Chris� qu’on aimerait bien connaitre la nouvelle dé-
léguée et soudain, tu as pris le téléphone et tu as dit: " je viens voir l équipe d Annecy 
quand vous voulez !".  
Je pense aussi à la fois ou je t’ai dit que je partais en Pales�ne et que je t’ai demandé ce 
que je pouvais faire pour le mouvement.  Tu m’as répondu tu « tac au tac » :  veux tu faire 
par�e de la commission Moyen Orient ? Et tu m’as embarquée, comme beaucoup d’entre 
nous.  
Tu savais immédiatement qui pouvait être u�le à quoi. Ai-je besoin de te dire que ce sont 
là les qualités essen�elles de la meneuse que tu fus pour beaucoup d’entre nous? 
 

 Tu as également admirablement épaulé Monseigneur Stenger et pour cela aussi, 
nous te disons merci. 
 

 Avec sub�lité, tu as su naviguer entre la CEF (Conférence des Evêques de France )
ainsi que les divers mouvements et associa�ons, et cela sans jamais perdre de vue ton ob-
jec�f : la paix, mais juste et durable. 
 

Me reviennent à l’esprit, lorsque je pense à toi les cita�ons de l’Évangile que           Monsei-
gneur Sabbbah avait fait figurer en exergue du livre Paix sur Jérusalem «  La paix sera le 
fruit de la jus�ce...Et mon peuple vivra dans la beauté de la paix." 
 

  Je ne sais comment le dire mais tu a su nous rendre tangibles des no�ons un peu 
abstraites jusque là : la paix et sa beauté. 
 

  Je ne doute pas que là ou tu iras, et tu iras certainement quelque part où tes compé-
tences sont a�endues, les anges t’accompagnent. 
 

 Ce fut un grand privilège, un immense honneur, d avoir pu te connaître et avoir pen-
sé quelquefois, " je travaille avec Elle." 
 

 So long Catherine. 

LeRre de remerciement  à  Catherine Billet,  Déléguée  
Générale de Pax ChrisK France de la part des adhérents de 
Pax ChrisK  et à l’occasion de son départ du mouvement . 
Rédigée par Françoise Tsuo, membre de Pax Chris� Annecy. 


