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L es lecteurs de Pax Info trouveront ce mois-ci un nouveau visage sur la page 
de couverture : celui du nouveau délégué général que je suis, entré en fonc-
tions le 1er avril 2019, à l’issue de la dernière assemblée générale du mouve-
ment, le 24 mars, à Paris. 

J’entreprends cette mission au service de Pax Christi en toute humilité, conscient de 
mes limites mais aussi convaincu que mon expérience d’ancien fonctionnaire euro-
péen, engagé pour les droits humains et la démocratie, peut s’avérer utile pour faire 
progresser la cause de la paix en France, en Europe et dans le monde. 
 
En effet, Pax Christi – dont nous fêterons en 2020 les 75 ans d’existence – est solide-
ment enraciné en France, instrument de la volonté de réconciliation et de fraternité 
entre anciens ennemis qui a présidé à sa création. En même temps, Pax se confronte 
et dialogue avec les autres mouvements « frères » qui sont aussi actifs sur le Vieux 
Continent : nous avons tant à partager, à commencer par la vision de l’Europe de 
demain que nous souhaitons voir émerger des prochaines élections du Parlement 
européen. Et enfin, en tant que membre de Pax Christi International, nous portons 
également les causes des peuples qui, dans le monde, luttent encore pour des socié-
tés plus justes, pour les droits humains et pour la conservation de notre maison 
mère, l’unique Terre dont nous disposons. 
 
Ayant été durant dix ans le délégué diocésain pour Strasbourg et l’Alsace, j’ai pu à ce 
titre rencontrer des adhérents, participer aux événements majeurs du mouvement, 
contribuer au fonctionnement de ses organes. Pax Christi n’est donc pas une incon-
nue pour moi, même si je puis l’être, personnellement, pour beaucoup d’entre vous. 
Je ne manquerai donc pas de sillonner les routes de France pour venir, dans la limite 
de mes possibilités, à votre rencontre : c’est de votre expérience et de votre engage-
ment que vit le mouvement et je veux m’en imprégner. Quant à moi, je vous propo-
serai régulièrement des pistes de réflexion et d’action pour donner un sens à notre 
démarche commune. 
 
En ce mois de mai 2019 je vous invite à réfléchir et agir pour l’Europe. Dans ce nu-
méro vous trouverez le texte du Manifeste « L’Europe que nous voulons » que les 
Pax Christi d’Autriche, Allemagne, Pays-Bas et Flandre, Irlande, Italie, Grande-
Bretagne et Portugal, ainsi que Pax Christi International, ont élaboré en commun et 
signé conjointement. Lisez ce texte, particulièrement riche en attentes et proposi-
tions. Que cela ne vous surprenne pas : l’Europe est multiple et foisonnante, et doit 
répondre à des défis multiples. Mais qu’elle ne perde pas de vue d’elle est au service 
de l’homme, et que la paix reste son but ultime. 
 
Lisez, diffusez ce texte, interpellez les candidats que vous rencontrerez pour savoir 
s’ils adhèrent à ses thèses. Et choisissez, choisissons ensemble l’Europe de la paix, de 
la fraternité et de la solidarité. 

 
 

Alfonso Zardi 
Délégué Général 

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

Édito 

UN NOUVEAU VISAGE  
POUR PAX CHRISTI  
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//////////////////////// VATICAN NEWS ////////////////////////// 

FACE AUX LEADERS DU SOUDAN DU SUD,  
LE GESTE DU SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU 

L e geste surprenant et bouleversant du Pape 
François, au terme de la retraite spirituelle 
de deux jours pour la paix au Soudan du 
Sud que le Pape a accueilli dans sa maison, a 

une saveur évangélique. Et il est arrivé exactement 
une semaine avant que le même geste ne se répète 
dans les églises du monde entier pour faire mémoire 
de la dernière Cène, quand Jésus, désormais à la 
veille de sa Passion, en lavant les pieds des apôtres, 
leur a indiqué la voie du service. 
 
À la Maison Sainte-Marthe, après avoir demandé 
aux leaders du Soudan du Sud 
de «rester dans la paix» «comme 
frères», François, avec une visible souf-
france, a voulu s’incliner devant eux 
pour leur embrasser les pieds. Il s’est 
donc incliné face au président de la Ré-
publique du Soudan du Sud, Salva Kiir 
Mayardit, et aux vice-présidents dési-
gnés, parmi lesquels Riek Machar et Re-
becca Nyandeng de Mabio. 
 
Cette image forte ne peut se comprendre que dans le 
climat de pardon réciproque qui a caractérisé ces 
deux journées de retraite. Non pas un sommet politi-
co-diplomatique, mais une expérience de prière et de 
réflexion commune entre leaders ,qui, tout en ayant 
signé un accord de paix, ont du mal à faire en sorte 
qu’il soit respecté. 
 
La paix, pour les croyants, s’invoque devant Dieu. Et 
on doit l’invoquer en priant encore plus face au sa-
crifice de tant de victimes innocentes de la haine et 
de la guerre. Quelque chose a dû arriver dans ces 

heures à Sainte-Marthe, avant tout entre les leaders 
du Soudan du Sud qui ont accueilli l’invitation de 
l’évêque de Rome, qui a comme titre celui de 
“Serviteur des serviteurs de Dieu”. En s’agenouillant 
avec difficulté pour embrasser leurs pieds, le Pape 
s’est incliné devant ce que Dieu a suscité durant cette 
rencontre de prière. 
 
Des gestes similaires, représentant l’icône évangé-
lique du service, ne sont pas nouveaux dans l’his-
toire récente de la papauté. Le 14 décembre 1975, 
dans la Chapelle Sixtine, saint Paul VI, en célébrant 

le dixième anniversaire de l’annula-
tion des excommunications réci-
proques entre les Églises de Rome et 
de Constantinople, est descendu de 
l’autel au terme de la messe en en-
dossant encore les parements sacrés. 
Il s’est jeté aux pieds du métropolite 
Méliton de Chalcédoine, représen-
tant du patriarche Dimitrios. Un 
geste qui rappelait, outre le lave-
ment des pieds accompli par Jésus, 

aussi les événements du concile de Florence, quand, 
en 1439, les patriarches orthodoxes avaient refusé de 
baiser les pieds du Pape Eugène IV. 
 
Dans le rapport avec les autres frères chrétiens, 
comme face à celui qui se laisse toucher le cœur et 
accepte des gestes de réconciliation et de paix, les 
Papes Serviteurs des serviteurs de Dieu n’ont pas 
peur de s’humilier pour imiter leur Maître. 
 
 

Andrea Tornielli - Cité du Vatican  

Retour sur le sens du geste accompli par le Pape François au terme de la retraite 
spirituelle pour la paix au Soudan du Sud.  

La paix, pour 
les croyants, 

s’invoque  
devant Dieu.  
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//////////////////////// VATICAN NEWS ////////////////////////// 

JEAN-MARC FOURNIER, POMPIER, PRÊTRE  
ET HÉROS DE NOTRE-DAME  

Héros du Bataclan, l’aumônier de la brigade des sapeurs -
pompiers de Paris (BSPP), le père Jean-Marc Fournier, a 
participé au sauvetage de la couronne d’épines et du 
Saint-Sacrement lors de l’incendie qui a ravagé Notre-
Dame dans la soirée du 15 avril  

E n tant qu’aumônier des pompiers, je suis 
d’astreinte 24 heures sur 24, avec un délai 
de quatre heures. À 18 h 30, je me trouvais 
sous l’Arc de triomphe, pour honorer la 

mémoire du soldat inconnu avec les autres aumô-
niers militaires. Puis nous devions participer à un 
dîner à l’école militaire. C’est en arrivant sur place 
que j’ai vu se dégager une épaisse fumée, en prove-
nance de Notre-Dame. J’ai allumé mon téléphone et 
vu que l’on avait cherché à me joindre. Quelques mi-
nutes plus tard, j’étais au chevet de la cathédrale. Je 
me suis mis en tenue de feu et j’ai rejoint le poste de 
commandement (PC) « VIP » où le 
général Gallet était en train d’exposer 
la situation au couple Macron, à Anne 
Hidalgo et au recteur de la cathédrale, 
Mgr Patrick Chauvet, entre autres.  

Je ne pouvais pas laisser Jésus en 
proie aux flammes 

J’ai rapidement établi que la priorité 
absolue était de mettre à l’abri la 
Sainte couronne d’épines et le Saint-
Sacrement. Avec le lieutenant-colonel 
qui se trouvait à mes côtés, nous nous 
mettons à chercher le sacristain ou 
quiconque pourrait se trouver en possession des 
codes du coffre où est conservée la précieuse relique. 
Sans succès 

Finalement, je récupère un jeu de clés avec des 
passes. Lorsque je parviens dans la chapelle d’axe, la 
chapelle capitulaire de l’Ordre du Saint-Sépulcre, 
dont il se trouve que je suis membre, les pompiers 
viennent de briser la protection de la couronne  afin 
de la porter en lieu sûr à l’extérieur de la cathédrale. 
Dans les interventions sur des lieux  

 classés, il existe en effet des protocoles très précis 

des objets référencés à sauver en priorité. 

Le Saint-Sacrement ne figure pas sur cette liste mais 
je ne pouvais pas laisser Jésus en proie aux flammes. 
J’ai souhaité accéder au tabernacle central, mais cela 
était impossible. Je me suis donc rendu à la chapelle 
Saint-Georges et j’ai récupéré Jésus. Le ciboire en 
main, j’ai donné la bénédiction du Saint-Sacrement. 

J’ai senti que, pour tous, ce feu n’était pas 
comme les autres 

Au même moment, le feu avait atteint 
le beffroi nord et le général Gallet avait 
donné l’ordre de concentrer les efforts 
des hommes sur ce point, afin d’empê-
cher que les flammes n’atteignent les 
poutres chargées de maintenir les 
cloches. Ce sont les fameuses 20 mi-
nutes qui ont été décisives dans le sau-
vetage de Notre-Dame. Pour moi, cela 
ne fait pas de doute. Au-delà de l’excel-
lente manœuvre du général, c’est aussi 
cette prière à Jésus, en cet instant pré-
cis, qui a permis de remporter la vic-
toire dans un moment crucial de la ba-
taille . 

Une fois Jésus mis à l’abri, j’ai continué de participer, 
avec dix autres pompiers, au sauvetage des objets de 
valeur présents dans toutes les chapelles latérales et 
aux bâchages nécessaires. La sacristie n’était pas 
mise en danger et le trésor protégé par des lances. Ils 
ne seront évacués que plus tard dans la nuit par des 
personnes du ministère de la culture et la police.  

Pour ma part, je suis ensuite passé saluer tous les 
véhicules et suis rentré chez moi vers 3 heures du 
matin. J’ai senti que, pour tous, ce feu n’était pas 
comme les autres. L’action s’est fait prière. 

Marie Malzac, La Croix,  18 avril 2019 
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//////////////////////////// PAX CHRISTI /////////////////////////////// 

OU SUR 

MANIFESTE EUROPÉEN « L’EUROPE QUE NOUS VOULONS » 

À l'occasion de l'élection des membres du Parlement européen (23-26 mai 
2019), Pax Christi International et plusieurs de ses membres nationaux pu-
blient le manifeste suivant encourageant les candidats et les citoyens à choisir 
un projet européen renouvelé basé sur la solidarité, la fraternité et la paix. 

I. L’Europe en laquelle nous croyons 

 

1 « L’Europe » est un projet de paix unique en 
son genre depuis plus de 70 ans. Quand cela a 
commencé après la Seconde Guerre mondiale, 
le «projet européen» reposait sur deux piliers 
parallèles: l’un était le contrôle conjoint des 
ressources de guerre, notamment par le biais 
de la Communauté européenne du charbon et 
de l’acier (1951); le second était la promo-on 
et la protec-on des droits de l'homme en tant 
que moyen important d’an-ciper la guerre 
entre les na-ons européennes grâce à la créa-
-on du Conseil de l'Europe (1949). La Conven-
-on européenne des droits de l'homme (1950) 
et la Cour européenne des droits de l'homme 
(1959) ont ensuite été mises en place. 
 
2 Depuis lors, des approches ont été dévelop-
pées pour la coopéra-on européenne, appor-
tant une paix et une prospérité sans précédent 
à travers notre con-nent. La Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier, composée 
de six membres, est désormais une Union eu-
ropéenne à 28 et les pays signataires de la 
Conven-on européenne des droits de l’homme 
sont aujourd'hui au nombre de 47. 

 

Tous les Européens partagent les mêmes droits 
et libertés fondamentaux, la paix a été en 
grande par-e maintenue sur tout le con-nent 
et il est désormais tout simplement impensable 
d'entrer en guerre contre un autre État euro-
péen. De plus, des contribu-ons cruciales ont 
été apportées à la résolu-on des conflits et à la 
consolida-on de la paix sur d'autres con--
nents. 
 
3 Mais ces réalisa-ons ne sont pas sans défauts 
: la prospérité est inégalement partagée, les 
droits de l'homme encore violés et la solidarité 
mise à l'épreuve. Au cours des 70 années de 
paix, des conflits armés ont refait surface sur le 
con-nent européen et la course aux arme-
ments qui avait été inversée après l'effondre-
ment de l'Union sovié-que a recommencé. 
Plusieurs pays européens y ont joué un rôle 
important en tant que producteurs et négo-
ciants d'armes sophis-quées. Les exporta-ons 
d'armes des États membres de l'UE représen-
tent environ un quart des exporta-ons mon-
diales totales, causant des dégâts considé-
rables dans le monde. 
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4 L'afflux d'immigrants a suscité crainte et ter-
reur dans les sociétés européennes. Les sen--
ments d'insécurité ont discrédité la confiance 
que les gens avaient dans l'Europe en tant que 
projet de paix et de sécurité. Certains citoyens 
ont préféré que l'Europe érige des murs afin 
de bloquer cet afflux ; ils associent les immi-
grants à la terreur et à la possible dispari-on 
de leur iden-té, de leur culture et de leurs va-
leurs tradi-onnelles. Les poli-ciens aux pro-
grammes na-onalistes et populistes rejeDent 
l’idée de diversité et de coopéra-on euro-
péenne au lieu de rester ouverts et tolérants 
et de relever les défis européens de manière 
conjointe, comme il serait nécessaire. 
 
5 Nous, les organisa-ons de Pax Chris- liées au 
mouvement de la paix catholique en Europe, 
réaffirmons notre foi en le projet européen : 
• Oui, « l’Europe » reste indispensable pour 
aDeindre les objec-fs de paix, de prospérité et 
de durabilité dans un monde secoué par les 
inégalités, les conflits, le changement clima-
-que cataclysmique et les déséquilibres géo-
poli-ques. 
• Oui, « l’Europe » devrait rester un symbole 
d’espoir et d’humanité pour tous ceux qui sont 
privés de leur dignité et de leur droit à des 
condi-ons de vie décentes, et 
• Oui, « l’Europe » a les ressources et le cou-
rage de s’adapter à un monde en muta-on 
sans renier ses valeurs fondamentales, telles 
que le respect de la dignité humaine, la démo-
cra-e et les droits de l’homme. 
 
6 Par conséquent, nous pensons que ces prin-
cipes fondamentaux devraient être à nouveau 
placés au cœur du projet européen et que les 
prochaines élec-ons au Parlement européen 
qui se dérouleront du 23 au 26 mai 2019 dans 
les États membres de l'UE cons-tuent le mo-
ment opportun pour que tous ceux qui croient 
en une Europe unie se mobilisent pour le sou-
tenir. 
 
7 Nous exhortons nos membres et nos conci-
toyens européens à jeter un regard cri-que sur 
les programmes et les manifestes des par-s 
poli-ques européens et des candidats indivi-
duels se présentant aux élec-ons au Parle-
ment européen, en vue de choisir ceux qui 
sou-ennent l'Europe en tant que projet de 
paix. Votre voix sera cruciale, l'avenir de l'Eu-
rope. 

car les élec-ons au Parlement européen de 
2019 se dérouleront sur des ques-ons euro-
péennes très importantes et pourraient être 
les élec-ons les plus décisives à ce jour pour 
 

II. L’Europe comme projet de paix 

 

8 L'Europe a la force, l'expérience et les res-
sources pour jouer un rôle ac-f, fort et cons-
truc-f dans les affaires mondiales. Elle est un 
partenaire économique de confiance, avec une 
monnaie solide, une législa-on sociale modèle 
et des diplomates compétents qui permeDent 
à la popula-on de faire face aux changements 
nécessaires pour un monde durable. Notre 
mouvement est convaincu que ces capacités 
peuvent aDeindre les objec-fs de bien-être, de 
prospérité et de sécurité sans efforts militaires 
significa-fs. Alors que l'UE dépense des 
sommes énormes pour un « Fonds européen 
de défense » nouvellement créé, elle devrait 
plutôt inves-r ses ressources dans : 
 
i L’intégra-on des objec-fs de dévelop-
pement durable (ODD) des Na-ons Unies dans 
toutes les poli-ques internes et externes et en 
faire une stratégie globale 
 
ii Le main-en de la température de la 
Terre au-dessous de 1,5 ° C grâce à des poli-
-ques de limita-on courageuses et sociale-
ment responsables à l’intérieur des fron-ères 
de l’Europe ainsi que dans les pays pauvres et 
en développement également exposés au 
changement clima-que, conformément à l’ac-
cord de Paris sur le climat 
 
iii Le développement d’une culture de 
paix et de non-violence dans les zones déchi-
rées par les conflits par le développement éco-
nomique à la fois social et durable, la jus-ce et 
la consolida-on de la paix, ainsi que par la for-
ma-on et l'éduca-on à la paix. 
 
iv La promo-on et l’assurance du désar-
mement nucléaire, y compris la signature et la 
ra-fica-on par les États européens du Traité 
sur l'interdic-on des armes nucléaires, adopté 
à l'ONU. 
 
v La garan-e que les États adhèrent ri-
goureusement au Traité sur le commerce des 
armes. 
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L'UE doit resserrer encore les critères euro-
péens régissant les exporta-ons d'armes. De 
plus, les États doivent faire preuve de plus de 
transparence et se plier à un devoir de « re-
por-ng » uniforme, notamment en rendant 
compte des exporta-ons li-gieuses. 
 
vi  La par-cipa-on de manière ac-ve et 
construc-ve aux négocia-ons en vue d'un trai-
té fort des Na-ons unies sur les entreprises et 
les droits de l'homme, suscep-ble de rendre 
jus-ce aux vic-mes de viola-ons des droits de 
l'homme, notamment en meDant en place des 
médiateurs européens. 
 

III. L’Europe comme modèle de jus"ce 

 
9 Dans l'esprit de la Déclara-on universelle des 
droits de l'homme (1948), la Conven-on euro-
péenne des droits de l'homme (1950) et la 
Cour européenne des droits de l'homme 
(1959) ont été établies ; elles devraient être 
protégées à tout prix. Elles ont inspiré d'autres 
mécanismes au niveau interna-onal et sont 
complétées au sein de l'UE par la Charte des 
droits fondamentaux (2000), les disposi-ons 
du traité de Lisbonne sur les droits de l'homme 
(2009) et la jurisprudence de la Cour de jus-ce 
des Communautés européennes (depuis 
1952). En ces temps où les droits de l'homme 
et ses défenseurs sont sous pression, l'UE de-
vrait faire davantage pour les faire respecter 
en : 
 
i  Confirmant sans équivoque son aDa-
chement à la Conven-on européenne des 
droits de l'homme en reprenant ses procé-
dures d'adhésion. 
 
ii Renforçant les capacités de l'Agence 
des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne en ma-ère de sensibilisa-on à la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et aux autres instruments rela-fs 
aux droits de l'homme, ainsi qu'en ma-ère de 
contrôle de leur respect en Europe par le biais 
de travaux de poli-que et de recherche. 
 
iii Renforçant la protec-on mondiale des 
défenseurs des droits de l'homme, conformé-
ment à la Déclara-on des Na-ons unies sur les 
défenseurs des droits de  l'homme(1998), aux 
Orienta-ons de l'UE sur les défenseurs des 

la recommanda-on du Conseil de l'Europe sur 
la nécessité de renforcer l'espace de la société 
civile (2018 ). 
 
iv  Réglementant les ac-vités de lobbying 
au sein des ins-tu-ons de l'UE et des États 
membres conformément à la recommanda-on 
du Conseil de l'Europe sur le lobbying dans le 
cadre du processus décisionnel public (2017). 
 
v Promouvant un cadre plus solide pour 
affronter la législa-on restric-ve sur les ONG 
tant en Europe qu'en dehors, et en se pronon-
çant contre de telles pra-ques afin de soutenir 
la société civile. 
 

IV. L’Europe en tant que terre d’humanité 

 

10 En 1950, l'unité européenne avait pour am-
bi-on de garan-r la paix par le biais d'une 
prospérité partagée, à l'intérieur et au-delà de 
ses fron-ères. La migra-on intercon-nentale 
est aujourd'hui une réalité qui appelle une ré-
ponse européenne collec-ve fondée sur la so-
lidarité, le respect des droits de l'homme et de 
la jus-ce, ainsi que des poli-ques efficaces 
d'intégra-on socio-économique. Les États 
membres de l'UE devraient renforcer leur coo-
péra-on en ma-ère de migra-on afin de : 
 
i Renégocier la réglementa-on de Du-
blin dans le but de rendre les procédures de 
demande d'asile plus justes et plus rapides, 
dans le plein respect des droits et de l'intérêt 
supérieur de l'enfant et avec une aDen-on 
par-culière pour les enfants non accompa-
gnés. 
 
ii MeDre en œuvre ac-vement le Pacte 
mondial des Na-ons Unies pour des migra-
-ons sûres, ordonnées et régulières, adopté à 
Marrakech (Maroc) le 10 décembre 2018, en 
tant que cadre important pour la coopéra-on 
interna-onale. 
 
iii Adopter une législa-on sur les «visas 
humanitaires», car il est nécessaire de prévoir 
des voies légales et sûres vers l’Europe pour 
les civils fuyant les zones de conflit et de 
guerre. 
 
iv Résister à la criminalisa-on des actes 
de solidarité par la société civile et s’opposer 
aux mesures contestables visant à limiter 
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l'accès à la protec-on sociale des réfugiés, des 
demandeurs d'asile et des migrants. 
 
v  Adopter une législa-on et des pra-
-ques permeDant aux réfugiés, demandeurs 
d'asile et migrants de s'installer, de s'adapter 
et d'enrichir les sociétés mêmes qui leur four-
nissent un abri, dans le respect des valeurs et 
des normes du pays d'accueil telles qu'énon-
cées dans la Conven-on européenne des 
Droits de l'Homme et d'autres instruments 
rela-fs aux droits de l'homme. 
 

V. L’Europe comme con"nent avec un  

futur 

 

11 Europe est un projet pour ses citoyens et 
pour tous ceux qui y vivent. Il devrait offrir des 
opportunités à ses enfants et à ses jeunes par 
le biais de poli-ques appropriées en ma-ère 
d'éduca-on, de forma-on professionnelle et 
de travail, notamment en apprenant à vivre en 
paix, respecter le pluralisme et faire de la di-
versité un atout dans une société mul-cultu-
relle. Cela inclut des occasions d'échanger et 
d'apprendre avec des enfants et des jeunes 
d'autres con-nents afin d'accroître la compré-
hension interculturelle. L’Europe devrait pour-
suivre ses inves-ssements dans les généra-
-ons présentes et futures en : 
 
i Dépensant davantage de fonds pour 
des projets d'échanges interna-onaux, tels 
que « Erasmus + », permeDant aux jeunes Eu-
ropéens d'étudier, de se former ou d'ap-
prendre à l'étranger, conformément à la pro-
posi-on de la Commission européenne visant 
à doubler les crédits avec le prochain budget 
de l'UE, notamment dans les domaines de 
l'éduca-on à la paix et à la non-violence et de 
la forma-on. 
 
ii Adoptant des poli-ques et des ac-ons 
qui promeuvent l'éduca-on aux droits de 
l’homme et à la démocra-e, à la compréhen-
sion mutuelle, à la tolérance et au respect de 
la diversité, en u-lisant les résultats et les en-
seignements -rés par le Conseil de l'Europe 
 
iii  Inves-ssant pour protéger et rendre 
accessible à tous, en par-culier aux jeunes gé-
néra-ons, son patrimoine culturel en tant que 
moyen de comprendre la nature composite 
 
 

de ses racines historiques, culturelles et spiri-
tuelles. 
 

VI. L’Europe en laquelle nous croyons et 

pour laquelle nous travaillons 

 
12 « L’Europe ne sera pas réalisée en un jour, 
mais par des ac-ons concrètes qui instaure-
ront ainsi une solidarité de fait ». Ces paroles 
de Robert Schuman sont encore vraies près de 
70 ans après avoir été prononcées (9 mai 
1950). L’Europe est encore incomplète et de 
nombreux défis restent à relever, mais ses réa-
lisa-ons sont immenses. Ce serait une folie de 
ne pas les reconnaître. Cependant, nous ne 
pouvons accepter qu'un projet aussi généreux 
- paix, solidarité, par-cipa-on - soit interrom-
pu par crainte : peur de l'avenir inconnu, peur 
de la diversité humaine qui frappe à notre 
porte, peur d'un désastre écologique immi-
nent. 
 
13 Nous pensons que l'Europe est la seule ré-
ponse aux immenses défis qui se posent à 
l'intérieur et à l'extérieur de nos fron-ères. 
Plus que jamais, l'avenir de l'Europe est en jeu. 
Pendant que les populistes et na-onalistes se 
font entendre avant les élec-ons au Parlement 
européen, passons à l'ac-on pour convaincre 
les citoyens de par-ciper aux élec-ons et sou-
tenir l'Europe que nous souhaitons : une 
Europe pour tous pacifique, fraternelle et tour-
née vers l'avenir pour toutes femmes et 
hommes de bonne volonté. 
 
 

**** 
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/////////////////////////// EUROPEAN FAST ///////////////////////// 
/// 

JEÛNER POUR QUE LA NON-VIOLENCE ACTIVE RAYONNE À PARTIR DE L’EUROPE ! 
JEÛNER POUR QUE L’EUROPE RECONFIRME SA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ! 

JEÛNER POUR QUE L’EUROPE SOIT UN PHARE DANS LA TEMPÊTE DU DÉFI CLIMATIQUE ! 

+ d’infos sur  
www.europeanfast.com 

Marcher était le sommet des luttes non-violentes de Gandhi, mais ses jeûnes    
rigoureux, afin d’être plus fort lors de ses combats pour la liberté, et plus solide 
dans ses revendications pour la justice, en commençant par s’auto-régénérer, ne 
pourraient-ils pas nous inspirer en cette année 2019 tellement importante pour 
l’Union Européenne ?  

Notre Europe a tant besoin d’être relancée, par 
notre ferme soutien en faveur de plus de justices 
sociales et d’égalités, de plus de priorités environ-
nementales et de fraternités, et de plus de défenses 
des droits humains et des libertés. 
 
Face à tous les défis mondiaux de ce début du 21 
ème siècle, voici venir notre initiative française, à 
vocation européenne, et en vue d’une exemplarité 
mondiale, pour aider tous ceux qui souffrent ici ou 
ailleurs, et pour y impulser un avenir meilleur à 
tous les enfants de notre planète ! 

 

« Soyez le changement 
que  

vous voulez voir  
advenir en ce Monde » 

 
Et si chacun de nous commençait par poser cet acte 
symbolique et puissant d’une privation sur une 
journée, afin d’y puiser des forces de partage et 
d’exemple, et des forces spirituelles ou philoso-
phiques d’authenticité et d’humanité ? 
Athées, agnostiques, ou croyants : et si on 

essayait ce jeûne interconvictionnel ? 
Aussi, 112 *** signataires dont Mgr Marc Stenger, 
Président de Pax Christi France, invitent les jeû-
neurs volontaires, pendant 24 h à l’eau ou 
d’autres formes de jeûnes (cigarettes, alcool, ad-
dictions…) quelles que soient leurs convictions 
religieuses ou philosophiques, lors de sept dates 
symboliques jusqu’aux élections européennes, en 
restant libre de choisir un ou plusieurs jour(s) se-
lon leurs possibilités 

 
Chacun pourra compléter son action par un don 
en correspondance du coût des repas (ou autres) 
non consommés en le versant à un des dons con-
seillés ! L’objectif sera de plus de faire connaître 
ainsi, au grand public et aux médias, le nombre 
minimum de jeûneurs ! Nos dons conseillés se-
ront soit à vocation locale (UE) soit aux objectifs 
plus internationaux (hors UE). 
Des personnalités françaises, européennes et in-
ternationales viendront soutenir le projet au fur 
et à mesure, et le laisser découvrir petit à petit 
jusqu’aux élections du 26 mai  2019. 

 
Giles Changeon 

Pax Christi Angers  
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    VIVRE  UNE MESSE POUR LA PAIX  
 

////////////////////////// VOS RÉGIONS ONT DU TALENT ////////////////////////// 

DÉCOR : - Quelques bougies 
sur l’autel allumées et des mots 
prêts à déplier   
 - Phrase écrite  : 
« PAIX A  CETTE MAISON » 
  - un chemin sur le sol avec des 
pierres, Bible, bougies … 
   - fil rouge : lecture du message 
de paix du Pape François 1er jan-
vier 2019 

OUVERTURE 

 
• Mot d’accueil 

• Lecture du message de la paix 
du Pape  (1—Paix à cette mai-
son ) 

• Geste : Pendant la lecture on 
« déplie » les papiers sur l’autel 
avec les mots famille, commu-
nauté, pays, continent, per-
sonne,  planète,  

• Chant  

1ER TEMPS–  

PRIERE PENITENTIELLE  

 

• Lecture du message de la paix 
du Pape  (4—Les vices de la po-
litique ) 

• Geste : Pendant la lecture on 
pose sur le chemin les mots : 
corruption, instrumentalisation 
des personnes, négation du 
droit, non-respect des règles 
communautaires, enrichisse-
ment illégal, justification du 
pouvoir, xénophobie, racisme   

• Chant  

• Geste : Invitation à écrire sur 
des « boulets » ce qui est lourd 
dans notre vie et qui nous pèse, 
puis à venir le déposer sur le 
chemin.     

2EME TEMPS–  

ETRE TÉMOIN AUTHENTIQUE 
 

• Lecture de la Lettre de St 
Jacques 2, 14-17  

• Silence 

•   Lecture du message de la paix 
du Pape  (5—La bonne politique 
promeut la participation des 
jeunes et la confiance dans 
l’autre ) 

• Geste : . La bonne politique pro-
meut la participation des jeunes 
et la confiance dans l’autre  

• Partage : S’il le souhaite chacun 
est invité à partager ce qu’il a 
écrit avant de déposer son pas 
sur le chemin 

• Chant 

3EME TEMPS–  

CE QUE J’AI REÇU 

 

• Relecture :Chacun est invité à se 
poser ces questions puis à le 
partager s’il le souhaite :  

- qu’ai-je reçu lors de ce temps 
de prière ? 

-avec quoi je repars ? 

• Norte Père : En se donnant la 
main :  

- tendre sa main gauche paume 
vers le haut,  

- et mettre sa main droite 
paume vers le bas sur la main 
gauche de son voisin.     

• Chant 

ENVOI 

 
• du message de la paix du Pape  

(7—Un grand projet de paix ) 

• Chant : je vous salue Marie 

Un décor, quelques chants, textes et gestes suffisent à  
l’organisation d’une  magnifique messe pour la paix. 
 
Lyon nous montre aujourd’hui comment se déroule une 
de ses messes.  
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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 

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 ar-
ticles, photos et évènements. Nous 
les annoncerons dans le prochain 
Pax Info et sur le site internet !  

 

communication@paxchristi.cef.fr 

Rhône Alpes 
Lille 

Souvigny Angers 

Le pavillon de la Paix de Pax Christi 
ouvre ses portes en juillet et août! 

 

Venez accueillir des  
pèlerins dans notre foyer! 

 

INFO /INSCRIPTION 
ACCUEIL@PAXCHRISTI.CEF.FR 

D.LÉONI : 06 42 65 15 50 


