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A u cours des dernières semaines, nous avons été très attentifs, à Pax 
Christi, à l’enjeu que représentait l’élection du Parlement européen 
du 26 mai dernier pour l’avenir même de la « construction euro-
péenne ». Notre colloque national du 23 mars, centré sur les nou-

velles « missions de l’Europe », notre manifeste commun avec les autres Pax 
Christi d’Europe sur « l’Europe que nous voulons », notre engagement au sein 
d’ « Ensemble pour l’Europe » afin de susciter une plus grande attention des 
chrétiens pour le projet européen le prouvent. 
 

Que craignions-nous ? Que la montée des « populismes », le retour des fron-
tières, le rejet de l’autre – le migrant, le réfugié, le déraciné – ne transforment 
l’Europe généreuse et solidaire voulue par ses fondateurs en une « forteresse » 
basée sur l’égoïsme et la compétition, à la place du dialogue et de la coopéra-
tion. Entendons-nous bien : les crises sous-jacentes à ces craintes, largement 
diffusées dans l’opinion publique et relayées de façon obsessionnelle par bien 
des partis et mouvements politiques, sont bien réelles, et nous en avions plei-
nement conscience. Mais fallait-il pour autant s’en servir pour détricoter ce 
qui a été patiemment construit durant presque soixante-dix ans ? 
La réponse des électeurs européens a de quoi nous rassurer, et pas seulement 
nous de Pax Christi : oui, les citoyens qui se sont rendus massivement aux 
urnes – c’est le cas de le dire, compte tenu des taux de participation moyenne-
ment plus bas que pour les élections nationales mais cette fois-ci presque par-
tout en hausse, voire en forte hausse – ont montré qu’ils ne se détournent pas 
du projet Européen, qu’ils croient dans les vertus de la démocratie représenta-
tive, qu’ils appuient largement – tout en diversifiant leur choix – les partis qui 
souhaitent « rester » en Europe et en faire une construction plus respectueuse 
de l’environnement, plus sociale, plus protectrice de ses citoyens sans pour 
autant tourner le dos à celles et ceux qui viennent à elle en fuyant les guerres 
et la misère. 
 

Les mois qui viennent seront décisifs pour que ces espérances se traduisent en 
actes concrets et en politiques, au besoin, nouvelles. Il y a tant à faire et aussi à 
« défaire » : les craintes, les méfiances, les rivalités, la méconnaissance de ce 
que nous sommes et d’où nous venons. Cette année qui marque, espérons-le, 
le début du renouveau de l’Europe est aussi celui du 800e anniversaire de la 
rencontre de François d’Assise avec le sultan al-Malik al-Kamil à Damiette, 
dans l’Egypte d’aujourd’hui. Un anniversaire symbolique pour toutes celles et 
tous ceux – et c’est bien pour cela que nous sommes à Pax Christi – qui croient 
en les vertus du dialogue, de la recherche de ce qui nous rapproche, voire 
unit, au lieu de ce qui nous divise, de la construction patiente des « solidarités 
de fait » dont parlait Robert Schuman. Qu’il soit donc source d’inspiration cet 
anniversaire pour celles et ceux à qui il échoit de faire de l’Europe cette terre 
de fraternité que nous avons souhaitée et pour laquelle nous restons engagés : 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix : là où est la discorde, que je 
mette l’union, là où est le désespoir, que je mette l’espérance, là où sont les 
ténèbres, que je mette la lumière » (Saint François). 

 

Alfonso Zardi 
Délégué Général 

 Pax Christi France 

Pax Christi France-5 rue Morère 75014 Paris– 01 44 49 06 36  
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//////////////////////// VATICAN NEWS ////////////////////////// 

EN MACÉDOINE DU NORD,  
LE PAPE A SEMÉ DES GRAINES DE FRATERNITÉ 

Après trois jours passés à l’est de l’Europe, le Pape est rentré mardi soir à Rome. Il 
avait quitté un peu plus tôt la Macédoine du Nord, un petit État des Balkans dont 
il a célébré la diversité et encouragé les habitants à avancer ensemble dans le souci 
de l’autre, sur les traces de Mère Teresa  

Q uand on voit le nombre de personnes à 
s’être déplacées ou encore les mesures de 
sécurité déployées, on sent que quelque 
chose de spécial s’est passé ici. La Macé-

doine du Nord attendait beaucoup de la venue du 
Pape, la première dans le pays, un moment histo-
rique.  Ils n’ont pas été déçus, au contraire. 
Tout juste arrivé, François a célébré l’ADN de cette 
terre multiethnique et multiconfessionnelle entre 
Orient et Occident, où «tous peuvent exister sans se 
nier, sans se discriminer». Cette «cohabitation paci-
fique et durable» est «nécessaire pour une intégra-
tion dans les pays européens», a souligné François 
devant les autorités alors que l’adhésion à l’Otan est 
proche, et que le pays rêve d’Union européenne. 
Mais cette diversité est une richesse à préserver. 
 

La «mosaïque» que compose la Macédoine du Nord 
sera d’autant plus belle, souligne le Pape, qu’elle sau-
ra être transmise et semer dans le cœur des nouvelles 
générations. Un enjeu ici essentiel.  
 

Dans ce pays d’émigration, offrant peu de perspec-
tives professionnelles, où parfois on ne parle pas la 
même langue sur les bancs de l’école, il faut oser rê-
ver. Le Pape l’a répété à des centaines de jeunes, 
chrétiens et musulmans, venus à sa rencontre trois 
fois plus nombreux que prévu. Le Pape était ravi de 
voir une jeunesse «qui ne supporte plus les divisions 
du passé et du présent» et «qui affiche d’autres rêves 
que ce monde n’offre pas». Il faut rêver «en grand» 

comme l’a fait Mère Teresa, fil rouge ce voyage, fille 
de Skopje, mère de chacun et modèle à suivre . «Que 
savait-elle de sa vie future lorsqu’elle était ici?», s'est 
interrogé François.  
 

Dans le petit Mémorial dédié à «l’illustre citoyenne», 
édifié sur le lieu jadis de son baptême, le Pape a de-
mandé «la grâce d’être attentifs aux cris des 
pauvres», «des mal-aimés». Il était entouré alors des 
principaux chefs religieux du pays, mais tout au long 
de la journée, il a semé des graines de fraternité.  
 

«Nous avons faim Seigneur (…) nous avons faim de 
rencontres où ta Parole soit en mesure de faire gran-
dir l’espérance, de réveiller la tendresse», a clamé 
François comprenant les aspirations de ce peuple et 
rejetant clairement la diffamation, le discrédit, «nos 
solitudes». Ils étaient 15 000 lors de la messe. Jamais 
la place Macédoine n’avait vu une telle foule, venue 
de tous les Balkans.  
 

Enfin, à son petit troupeau catholique, 22 prêtres 
pour 20 000 fidèles de rite latin et byzantin, le Pape a 
suggéré de se débarrasser de leur «complexe d’infé-
riorité» et «des poids matériels qui séparent de la 
mission». Le secret de notre force ne réside pas dans 
la gestion des comptes, a-t-il dit, mais dans notre ca-
pacité à répandre partout le parfum de l’Évangile.  
 

Marie Duhamel - Skopje, Vatican News  
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N ous, évêques de différents diocèses     
d’Europe de l’Ouest réunis dans un 
groupe que nous avons baptisé 
« Euregio », qui nous sentons pénétrés des 

enjeux de l’Union Européenne, avons voulu nous 
adresser à vous, nos frères et sœurs Européens, afin 
de vous partager nos convictions et préoccupations 
en vue des élections à venir. 
 
L’Union Européenne est aujourd’hui confrontée à 
différentes crises économiques, politiques, démogra-
phiques et idéologiques qui manifestent l’ampleur 
des défis auxquels elle doit faire face : nous sommes 
convaincus qu’elle dispose de tous les atouts pour 
les affronter. 
 
Désirant aller à contre-courant des discours fata-
listes, des attitudes de repli et des tendances à la cri-
tique stérile, nous voulons, par cette lettre pastorale, 
jeter un regard lucide et constructif sur l’Europe et 
son avenir. Nous voulons vous redire notre con-
fiance en l’Europe et l’espérance que nous plaçons 
en elle pour tracer des voies nouvelles à la hauteur 
des dangers qui la menacent. Nous souhaitons aussi 
inviter tous les citoyens européens à reprendre cons-
cience de leur héritage commun, à considérer les ap-
ports de l’Union Européenne dans leur vie de tous 
les jours, à soutenir son action en participant aux 
élections parlementaires européennes, et à s’engager 
en faveur d’un avenir guidé par le service du bien 
commun de tous les peuples de l’Europe. 
 
 
L’EUROPE : DES SIÈCLES DE PARTAGE 
La naissance de l’Europe est le fruit d’un processus 
séculaire. Tout au long de leur histoire, les peuples 
de l’Europe se sont nourris d’influences réciproques 
qui ont forgé la culture et l’esprit européens : les 
beaux-arts et les belles lettres, les sciences humaines, 
la philosophie, la poésie, le droit… Le message du 
Christ est venu cimenter ces apports sur le plan spi-
rituel et ouvrir les peuples européens aux exigences 
nouvelles de l’Évangile : la dignité de la personne 
humaine, la solidarité à l’égard de tous et l’espérance 
en la vie éternelle. L’Empire romain a cédé la place à 
la civilisation européenne unifiée dans une culture et 
des valeurs communes, sous l’action de souverains 

et de penseurs, agissant au nom de leurs convictions 
chrétiennes. En outre, le judaïsme a créé un réseau 
de solidarité culturelle qui ouvrait ses portes à 
l’Orient et à l’Afrique ; et l’islam nous a apporté l’al-
gèbre, les chiffres arabes et l’ouverture vers la Chine 
par la Route de la Soie. 
 
Cet esprit européen s’est incarné au Moyen-Âge 
dans les universités entre lesquelles les étudiants se 
déplaçaient facilement, dans les cathédrales go-
thiques qui parsèment le paysage européen et attes-
tent une grande familiarité architecturale entre les 
divers pays. Ces marqueurs de l’unité européenne 
sont les signes visibles de l’histoire et de la culture 
qui unissent aujourd’hui encore tous les Européens. 
 
A travers les siècles, cette lente unification culturelle 
a souffert d’attaques extérieures, mais aussi de 
l’individualisme et de la soif de pouvoir des États 
qui ont conduit à des querelles politiques et à des 
déchirements diplomatiques. La cruelle expérience 
de deux guerres mondiales successives en est 
l’exemple le plus récent et le plus douloureux. L’Eu-
rope a aussi vu naître en son sein des totalitarismes 
qui sont allés jusqu’à organiser l’extermination du 
peuple Juif et d’autres personnes jugées inférieures. 
Toutes ces œuvres étaient en totale contradiction 
avec l’esprit européen et avec les valeurs culturelles 
qui ont forgé l’unité de l’Europe.  
 
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, des 
hommes politiques européens ont décidé de ne plus 
recommencer les erreurs fatales du passé. Robert 
Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi et 
Paul Henri Spaak se sont engagés dans une voie 
nouvelle de réconciliation et de coopération. Ils ont 
défendu le projet d’une communauté qui permette la 
mise en commun des productions de charbon et 
d’acier de plusieurs pays frontaliers (France, Alle-
magne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), 
afin de rendre, par cette solidarité économique, toute 
guerre non seulement impensable, mais matérielle-
ment impossible. L’Europe pacifiée et unie était à 
cette époque une espérance pour beaucoup d’Euro-
péens : ce rêve devenait réalité par l’audace 
d’hommes politiques visionnaires. 

//////////////////////////// L’EUREGIO /////////////////////////////// 

LETTRE À NOS FRÈRES ET SŒURS EUROPÉENS 
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//////////////////////// L’EUREGIO ////////////////////////// 

Les Pères de l’Europe partageaient des valeurs com-
munes : le sens du bien commun, le respect de la di-
gnité de la personne humaine, la solidarité, la justice 
et la paix. Ces hommes, presque tous portés par des 
convictions chrétiennes, ont vu une concordance 
entre les réalités politiques qu’ils venaient de créer et 
les valeurs qui les animaient. Grâce à eux, l’Union 
Européenne qui compte environ 500 millions d’habi-
tants de 28 nations différentes, jouit depuis lors des 
conditions de paix les plus longues de son histoire. 
Cette paix durable a été le préalable nécessaire pour 
garantir le développement harmonieux et efficace des 
nations européennes. 
 
Le pape François, parlant de ces bases chrétiennes, 
disait dans le journal La Croix, le 17 mai 2016 : 
« L’Europe, oui, a des racines chrétiennes. Le christia-
nisme a pour devoir de les arroser, mais dans un es-
prit de service comme pour le lavement des pieds. Le 
devenir du christianisme pour l’Europe, c’est le ser-
vice. » 
 
Notre vocation de chrétien est donc de s’engager 
pour l’Europe au service du bien commun. Il s’agit de 
mettre nos pas dans ceux des Pères fondateurs et 
poursuivre cette œuvre de concorde européenne. 
 
 
ESPRIT, VOCATION ET GRANDEUR DE 
L’EUROPE 
L’Europe n’est pas née d’une révolution violente et 
immédiate, mais d’une transformation progressive 
sous l’action de principes communs qui ont donné 
naissance à la société nouvelle. Ces grands principes 
sont comme l’âme de l’Europe : en premier lieu, la 
dignité de la personne humaine, dans la liberté indi-
viduelle et le respect des droits de chacun ; l’égalité 
de nature de tous les hommes sur laquelle s’appuient 
l’idée d’une fraternité universelle et la solidarité à 
l’égard de tous ; le primat des valeurs intérieures qui 
seules ennoblissent l’homme. Ces principes sont à la 
fois les moteurs et les fruits de la civilisation euro-
péenne, c’est sur eux que se fondent les relations so-
ciales dans notre continent. Si ces principes sont de-
venus une évidence pour les Européens — de ma-
nière peut être inconsciente — ils ne sont actuelle-
ment pas mis en œuvre dans une grande partie du 
monde. 
 
La culture et le patrimoine spirituel de l’Europe, son 
génie et sa pensée, lui ont valu pendant des siècles 
une prééminence incontestée. L’art roman, l’art go-
thique, le baroque et la Renaissance sont tous nés en 
Europe. La banque moderne, les grandes découvertes 
scientifiques, la maîtrise du temps, la mécanique, la 
physique et la chimie moderne sont toutes des inven-
tions européennes. Les progrès de la médecine, l’abo-
lition de l’esclavage, le modèle démocratique sont 
autant de fruits de la culture de notre continent. 
 
Nous avons le devoir d’œuvrer pour que l’Europe, 
riche de cette culture multi-forme retrouve la place 
qu’elle n’a pas toujours bien occupée dans le passé 
pour orienter l’évolution de l’humanité, non plus 
grâce à une hégémonie de puissance militaire ou éco-
nomique, mais par le rayonnement de son esprit. 
Soyons convaincus de la vocation de l’Europe d’être 

l’amie désintéressée des peuples, notamment de ceux 
qui connaissent des situations de conflit et de sous-
développement, afin de leur apporter les lumières 
dont ils ont besoin pour leur développement spiri-
tuel, de ne pas se borner à leur apporter une assis-
tance purement économique ou matérielle, mais leur 
procurer un idéal nouveau. 
 
Il faut donc que s’affirme un tel esprit, c’est à dire que 
nous ayons conscience d’un patrimoine commun spé-
cifiquement européen et que nous ayons la volonté 
de le sauvegarder et de le développer. 
 
 
LES DÉFIS DE L’EUROPE AUJOURD’HUI 
Si l’Europe connaît depuis 1945 la période de paix la 
plus longue de son histoire, il n’en demeure pas 
moins que l’unité et la paix restent toujours à cons-
truire. La crise actuelle se caractérise par la pluralité 
de ses causes et par la complexification du monde 
contemporain dans lequel elles prennent naissance. 
Nous souhaitons ici évoquer ce qui nous semblent 
être les principaux défis que l’Europe aura à relever 
dans les années à venir. 
 
 
LA SOLIDARITÉ 
Nous devons soutenir une Europe qui favorise da-
vantage de justice sociale entre tous. L’Union Euro-
péenne doit privilégier le soutien des personnes en 
difficulté face au libéralisme financier qui méprise la 
personne humaine. C’est pourquoi nous devons in-
tensifier les processus de collaboration européenne, 
par exemple sur le plan technologique ou par 
d’autres initiatives de partage d’intelligence qui favo-
risent l’identité et le génie européens. 
 
 
LA LUTTE CONTRE LES NOUVELLES 
FORMES DE TERRORISME 
Face aux nouvelles formes de terrorisme, le repli sur 
soi est non seulement un non-sens, mais conduirait à 
un suicide organisé. La solidarité européenne sur le 
plan diplomatique est la seule voie de recours face à 
des terroristes qui ne connaissent pas de frontières. 
Les enjeux sont trop grands pour qu’une nation isolée 
puisse y faire face efficacement. A cet égard, l’Europe 
devra poursuivre ses efforts pour organiser la protec-
tion de ses frontières extérieures. 
 
 
LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE 
Nous devons soutenir le respect de la vie de l’être 
humain à toutes ses étapes et dans toutes ses dimen-
sions, quel que soit son âge, son sexe, ses origines, ses 
opinions philosophiques ou religieuses. En effet, nous 
croyons que tous les hommes sont créés égaux à 
l’image de Dieu.  
 
 
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Les questions environnementales doivent être au 
cœur de nos préoccupations. L’Union Européenne 
dispose des moyens d’affronter cette question et nous 
pouvons l’aider à relever ce défi en nous engageant 
chacun dans notre vie de tous les jours pour la sauve-
garde de la maison commune : cela passe par l’adap-
tation de nos modes de vies, par des dynamiques  
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//////////////////////// L’ EUREGIO///////////////////////// 

de consommation plus responsables et par une forme 
de vie plus sobre. Il faut que nous apprenions à re-
considérer les questions environnementales dans 
l’optique d’une écologie intégrale qui place l’homme 
au centre de la Création dans sa dimension relation-
nelle avec les autres hommes et les autres créatures. 
« Nous sommes appelés à être les instruments de 
Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il a rê-
vé en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet 
de paix, de beauté et de plénitude » (Pape Fran-
çois, Encyclique Laudato Si, n° 53). 
  
 
LA QUESTION MIGRATOIRE 
L’Europe doit se saisir de la question migratoire en 
accord avec ses principes fondamentaux de respect de 
la dignité de la personne humaine et dans le souci du 
bien commun. Les migrants quittent leur pays pour 
des raisons économiques ou pour des raisons de sécu-
rité. L’Europe doit veiller, dans une approche concer-
tée et admise par tous ses États-membres, à les ac-
cueillir dignement tout en gérant l’urgence de leur 
situation avec la patience et la délicatesse nécessaires, 
afin que les démarches entreprises ne soient pas cause 
de tensions dans les sociétés qui accueillent. Les chré-
tiens doivent poser le regard du Christ sur ces per-
sonnes en souffrance. 
 
 
PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’EMPLOI ET À 
LA DÉMOGRAPHIE EN EUROPE 
Les pays européens connaissent des problématiques 
différentes en termes d’emploi et de démographie : 
certains peinent à offrir à leurs habitants une situation 
de travail pérenne, d’autres connaissent une baisse 
démographique et peinent à pourvoir des postes ou-
verts. Une politique coordonnée permettrait de sur-
monter les difficultés actuelles et faire en sorte que 
ces faiblesses deviennent une opportunité pour les 
citoyens européens. Offrir à chacun la chance de dis-
poser d’une source de revenus stable est la condi-
tion sine qua non pour garantir le développement in-
tégral de la personne. 
 
 
RENFORCER L’IDENTITÉ EUROPÉENNE 
Les pays de l’Union Européenne doivent rester ou-
verts au dialogue les uns avec les autres dans leur 
grande diversité. Cette ouverture ne signifie pas que 
chaque pays perde son identité. Au contraire, chacun, 
riche de sa propre culture permet à l’autre de décou-
vrir une part de l’identité européenne.  C’est pour-
quoi nous devons intensifier des processus de colla-
boration européenne comme par exemple sur le plan 
technologique Airbus ou encore le projet satellitaire 
Galileo et toutes les initiatives d’intégration et de par-
tage d’intelligence qui favorisent cette identité euro-
péenne. 
 
 
CONSTRUIRE ENSEMBLE L’EUROPE DE DE-
MAIN 
Confrontée à de nouveaux défis et face à l’évolution 
rapide du monde, l’Europe ne pourra pas être sauvée 
de l’extérieur. Elle est une communauté d’action li-
brement concertée et organisée : les nations portent la 
responsabilité de ses échecs et les remèdes aux périls 

qui la menacent. L’histoire européenne montre que 
les discordes de ses États-membres l’affaiblissent, 
mais que leur union la sauve. L’Europe est, et sera, ce 
que nous voulons en faire. Abandonner l’Europe se-
rait non seulement enregistrer un suicide, mais en-
courir devant l’histoire la terrible responsabilité 
d’avoir laissé perdre un patrimoine qui nous a été 
confié, il y a près de 2000 ans, auquel nos ancêtres ont 
donné un éclat incomparable et duquel le monde con-
temporain a tant besoin. Nous devons, nous voulons 
rendre à l’Europe son rayonnement et sa force ; en 
d’autres termes, lui rendre sa mission séculaire de 
promotrice de dialogue et d’intégration des peuples. 
 
L’Europe se refera une âme dans la diversité de ses 
qualités et de ses aspirations. L’unité des conceptions 
fondamentales qui cimentent l’Europe depuis des 
siècles se concilie avec la pluralité des traditions et 
des convictions nationales. Soyons fiers des valeurs 
d’humanisme et de solidarité qui nous unissent et 
soyons conscients que chacun de nous porte la res-
ponsabilité de l’avenir de l’Europe. Engageons-nous 
pour faire vivre l’âme et l’esprit de l’Europe. Son des-
tin est aujourd’hui entre nos mains. 
 
Ainsi, nous évêques catholiques, appelons nos conci-
toyens à prendre part aux élections européennes dans 
l’esprit de service du bien commun, pour tous nos 
frères européens. Devant certaines difficultés, d’au-
cuns souhaiteraient s’opposer à l’Union Européenne, 
et se replier sur des nations indépendantes. Nous 
sommes convaincus que la solidarité et la collabora-
tion entre les nations est la réponse la plus fructueuse 
que nous pouvons apporter aux problématiques ac-
tuelles de l’Europe. Pleins de confiance et d’espoir en 
cette communauté de destin, nous croyons que les 
jours sombres laisseront place à une aube nouvelle, 
pour peu que chacun soit conscient de sa responsabi-
lité et ne se dérobe pas à son devoir. 
 
En cette fête de sainte Catherine de Sienne (1347-
1380), nous aimerions évoquer l’appel de cette femme 
exceptionnelle à mettre fin au schisme dans l’Église 
catholique et à créer une unité en Europe, en luttant 
contre les compromissions et la corruption. Dans cette 
démarche, il s’agit de naître de l’Esprit, comme le dit 
Jésus à Nicodème dans l’évangile lu à l’eucharistie de 
cette fête et que nous offrons à la méditation de tous 
(Jean 3,7-8) : « Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous 
faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut : tu 
entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il 
va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Es-
prit ». Que le souffle de l’Esprit nous fasse naître 
d’en-haut et contribuer à la renaissance de l’Europe ! 
 

Luxembourg, le 29 avril 2019, en la fête de Sainte         
Catherine de Sienne, co-patronne de l’Europe 

 + Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg 
+ Stephan Ackermann, évêque de Trèves 

+ Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 
+ Helmut Dieser, évêque d’Aix la Chapelle 

+ Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun 
+ Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz 

+ Jean-Louis Papin, évêque de Nancy 
+ Marc Stenger, évêque de Troyes 

+ Rémy Vancottem, évêque de Namur 
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//////////////////////// ENVIRONNEMENT-BIODIVERSITÉ ////////////////////////// 

RAPPORT DU "GIEC DE LA BIODIVERSITÉ" 

Des scientifiques et des diplomates de plus de 130 pays se sont réunis au début du 
mois de mai à Paris pour dresser l'état de la biodiversité dans le monde. Paul     
Leadley, un des principaux auteurs d'un rapport alarmant sur cette question, pu-
blié lundi 6 mai, estime auprès de LCI que nous faisons face à une crise aussi im-
portante que celle du climat.  

D es conclusions alarmantes. Un rapport, 
publié lundi 6 mai, tire la sonnette 
d'alarme dans son évaluation mondiale 
des écosystèmes depuis près de 15 ans. 

Une parution qui intervient au lendemain de la con-
clusion de la réunion des scientifiques et diplomates 
de 130 pays réunis sous la bannière de la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques, début mai 
à Paris. 
 
Ce groupe a été créé en 2012 pour favoriser la com-
munication entre scientifiques et décideurs poli-
tiques. Le rapport final qui rendu le 6 mai est une 
évaluation de la biodiversité planétaire. Les cher-
cheurs ont voulu analyser les causes du déclin et pro-
poser des solutions, en vue d'un prochain somme 
prévu en 2020 en Chine. Les premières informations 
transmises, près d’un million d’espèces, animales et 
végétales, pourraient disparaître dans les prochaines 
décennies. 
 
CLIMAT ET BIODIVERSITÉ, MÊME           UR-
GENCE  
Un des objectifs de ce sommet était d'exposer la crise 
de la biodiversité au grand public. Jusqu'à présent, 
elle ne bénéficiait pas de la même notoriété que le 
réchauffement climatique. Pourtant, le sujet ne doit 
pas être sous estimé, affirme Paul Leadley, profes-
seur à l’université Paris-Sud et principal auteur du 
rapport: "C’est tout aussi important que le réchauffe-
ment climatique. Il y a un exemple très clair avec la 
pollinisation qui ne peut pas se faire sans insectes 
comme les abeilles. Leur déclin entraînera forcément 
celui des cultures qui en dépendent et notamment les 
fruits et légumes". Ces deux crises sont d'une intensi-
té similaire et dépendent l'une de l'autre : " Les forêts 
des tropiques sont détruites alors qu’elles sont indis-
pensables pour absorber le carbone. A l’inverse, le 
réchauffement climatique fait bouger les espèces et 
leur faire perdre du territoire".   
L'homme est dépendant de cette nature qui lui rend 
des services vitaux : la pollinisation, l’absorption du 
CO2 par les forêts et les océans mais aussi les médi-

caments et l'eau potable. Pourtant, le premier con-
sommateur de la nature est aussi son premier des-
tructeur. 
Plusieurs scientifiques s'accordent pour dire que 
nous vivons la sixième extinction de masse. Les 
causes des précédentes extinctions sont liées à des 
phénomènes naturels imprévisibles et inéluctables, 
celle ci est la première imputable à un être vivant, 
l'homme. Selon Paul Leadley, le terme est trop fort 
pour la situation actuelle: "Nous ne sommes pas en-
core à l'heure de la sixième extinction de masse mais 
on s'y dirige. Il est vrai qu'il y a des signes clairs 
comme la diminution abondante des espèces ou la 
dégradation des écosystèmes comme les récifs coral-
liens. Le temps est compté. On peut l'éviter si l'on 
entame une transformation immédiate".  
 
CHANGER NOS MODES DE VIE 
Le rapport du "GIEC de la biodiversité" donne plu-
sieurs solutions pour éviter une telle catastrophe. Des 
pistes dont Paul Leadley, interviewé quelques jours 
avant son publication, : "Le régime alimentaire est un 
bon exemple. Si les habitants des pays développés 
mangeaient équilibré, notamment en consommant 
moins de viande rouge, ça aurait un effet bénéfique 
sur leur santé mais aussi sur le climat". L'élevage 
d'animaux est une des activités LES plus néfaste 
pour l'environnement puisqu'elle alimente les émis-
sion de gaz à effet de serre et demande beaucoup de 
terres agricoles pour nourrir les bêtes. 
 
Mais selon le scientifique, la véritable solution vien-
dra d'une approche beaucoup plus globale: "Il faut 
intégrer le problème. Tout le monde doit se mobiliser 
que ce soit l'ensemble des citoyens, des gouverne-
ments mais aussi des ministères. Et pas seulement le 
ministère en charge de la Transition écologique. Il 
faut dépasser la limite actuelle des gens déjà mobili-
sés". La rapport qui sera révélé lundi présentera pro-
bablement un tableau bien sombre de l'état de la bio-
diversité dans le monde mais les scientifiques insis-
tent sur le fait qu'il est encore temps d'agir. 
 

Cassandre Amouroux, LCI  
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//////////////////////// ENVIRONNEMENT – CLIMAT////////////////////////// 

APPEL INTERRELIGIEUX DE SOUTIEN AUX JEUNES  
QUI SE MOBILISENT POUR LE CLIMAT 

Le 24 mai 2015, le pape François signait l’encyclique Laudato Si, appelant à un 
dialogue et une action commune des religions et des mouvements écologistes 
pour la sauvegarde de la nature et la défense des pauvres. Le 24 mai 2019, la jeu-
nesse du monde se mobilise pour le climat. Le 17 avril dernier, Greta Thunberg 
et le pape François se rencontraient 

D ans cette dynamique, issus de diffé-
rentes traditions religieuses, nous vou-
lons dire comme dans de nombreux 
pays, notre soutien enthousiaste face à 

cette mobilisation mondiale de la jeunesse et notre 
interpellation des dirigeants de nos pays, pour qu’ils 
écoutent enfin « tant la clameur de la terre que la cla-
meur des pauvres ». Il est urgent que l’ensemble de 
nos dirigeants et représentants, à commencer par 
ceux qui présideront aux destinées de l’Union euro-
péenne à l’issue du prochain scrutin, prennent les 
décisions nécessaires pour éviter la catastrophe cli-
matique. Nous avons entendu leurs paroles, nous les 
pressons de passer aux actes. 

En effet, nous sommes en train de détruire la diversi-
té de la vie sur la terre par la surconsommation et la 
combustion croissante d’énergies fossiles. Le moment 
est proche où il ne sera plus possible d’arrêter l’ex-
tinction massive de bien des formes de vie – y com-
pris la nôtre. Cette crise climatique touche en premier 
lieu les plus pauvres, au Nord comme au Sud, accen-
tue les violences sociales et contraint à l’exil de plus 
en plus de personnes. 

Nous réaffirmons notre propre engagement, person-
nel et des structures dans lesquels nous sommes en-
gagés, pour participer à cette transition nécessaire et 
urgente, que ce soit dans la gestion écologique de nos 
structures, les décisions sur notre patrimoine – bâti 
ou épargne  – et dans la vie liturgique et de prière. 

Nous disons à chacune et à chacun : n’ayez pas peur. 
Oui, protéger notre maison commune nous oblige à 
des changements profonds des structures de nos so-
ciétés, de nos modes de vie, des façons de regarder 
les différentes formes de vie. Ils obligent à ne plus 
mettre l’argent et les biens matériels au centre. Mais 
ces changements sont bons : ils dessinent un futur 
désirable, où l’être passera avant le faire ou l’avoir, 
les inégalités sociales devront être réduites et les 
pauvres considérés, la beauté de la terre rendue à nos 
sens. Le temps est venu d’agir sans délai aucun : avec 
amour, générosité, foi et espérance ! 

Olivier Abel, philosophe ; Rachid Benzine, islamo-
logue ; Olvier Brès, président du Comité national de 
la Mission populaire évangélique de France ; Frédéric 
de Coninck, théologien, église protestante menno-
nite ; Philippe Kabongo Mbaya, président du Mouve-
ment du christianisme social ; Anne-Sophie Monsi-
nay et Eva Janadin, co-fondatrices des Voix d’un 
islam éclairé ; Mgr Marc Stenger, Président de Pax 
Christi France ; Cécile Renouard, ensaignante et 
chercheuse en philosophie politique ; Gaël Giraud, 
économiste ; Marion Muller-Colard, théologienne et 
romancière, membre du Conseil consultatif national 
d’éthique ; Emmanuelle Seyboldt, présidente du Con-
seil national de l’Église protestante unie de France ;  
Véronique Fayet et jean Merckaert, Secours Catho-
lique  ; Michel Maxime Egger, éco-théologien ortho-
doxe 
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/////////////////////////// HOMMAGE ///////////////////////// 

De Mère Teresa à Jean-Paul II, la vie de Jean Vanier a été marquée par ses ren-
contres avec les plus grands artisans de paix et défenseurs des droits des plus 
démunis.  

D e par sa famille, et en lien avec la car-
rière militaire et diplomatique de son 
père Georges Vanier, Jean a été fami-
lier avec différentes personnalités cé-

lèbres de ce monde. Charles de Gaulle, Winston 
Churchill, le cardinal Roncalli (futur pape Jean 
XXIII) sont des amis de la famille que les circons-
tances de la deuxième Guerre mondiale et de 
l’après-guerre ont rapprochés. 
 
Cette guerre aura profondément marqué Jean Va-
nier. Il se rendra d’ailleurs jusqu’à Hiroshima pour 
se recueillir en ces lieux. Aussi, toute sa vie sera 
influencée par les grands hommes de paix qu’au-
ront été Gandhi et Martin Luther King. 
 
Au Brésil, Jean Vanier rencontra Jean Goss et Hil-
degard Mayr, deux personnages remarquables, 
chefs de fil de grands mouvements de non-
violence et membres du Mouvement International 
de la Réconciliation. Ils l’introduiront à Dom Hél-
der Câmara, évêque de Recife dans le Nordeste du 
Brésil, l’une des régions les plus pauvres du pays.  
 
Entièrement engagé auprès des plus pauvres, ce-
lui-ci dénonçait à l’époque la dictature brésilienne. 
Figure de proue de la défense des droits de 
l’homme au Brésil, il fut invité par Jean à venir à 
Trosly pour visiter la communauté. 
« Lors de son passage dans ce pays, la même an-

née, Jean devait rencontrer Cory Aquino qui, suite 
au mouvement non-violent de la population et 
grâce à la neutralité de l’armée, devint présidente 
des Philippines. » 
 
Plus tard, grâce à Hildegard Mayr, Jean Vanier 
rencontra plusieurs fois Adolfo Pérez Esquivel qui, 
suite à leur première rencontre à l’ambassade du 
Canada, fut enlevé par la Dops (groupe paramili-
taire réputé pour leur torture). Esquivel obtint le 
Prix Nobel de la Paix en 1980. Le couple devait 
également jouer un rôle déterminant dans la pré-
paration de la révolution de 1986 aux Philippines. 
Lors de son passage dans ce pays, la même année, 
Jean devait rencontrer Cory Aquino qui, suite au 
mouvement non-violent de la population et grâce 
à la neutralité de l’armée, devint présidente des 
Philippines. 
 
Jean Vanier rencontra aussi à plusieurs reprises 
lors de ses voyages en Inde Mère Teresa qu’il invi-
ta à la communauté de Trosly. 
 
Jean Vanier eut également de nombreux échanges 
personnels avec Jean-Paul II qui appréciait parti-
culièrement son œuvre. 
 

Jean-Louis Munn 
 Ancien Directeur des communications  

de L’Arche Canada 

JEAN VANNIER PORTEUR DE PAIX 

1928-2019 

Philosophe, écrivain et humaniste reconnu, Jean Vanier 
est le fondateur de deux organisations internationales 
consacrées aux personnes ayant une déficience intellec-
tuelle : L’Arche et Foi et Lumière. Les 154 communautés 
de L’Arche dans 38 pays et les 1450 communautés de 
Foi et Lumière dans 83 pays sont de véritables labora-
toires de transformation humaine. En effet, ceux qui 
font l’expérience de vivre avec des personnes en situa-
tion de handicap ressortent bouleversés par ce qu’ils y 
ont reçu et par la richesse des relations humaines vé-
cues. En vivant depuis plus de 50 ans auprès de ces per-
sonnes, Jean Vanier est devenu l’ardent défenseur des 
plus vulnérables et des marginalisés au sein de notre 
société. Il nous invite à reconnaître les dons et les en-
seignements précieux qu’apportent ces personnes lors-
qu’elles sont accueillies et aimées.  
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/////////////////// JEÛNE EUROPÉEN DE LA FRATERNITÉ /////////////////// 

Chris�an Delorme, le co-organisateur de la mythique Marche des 

beurs en 1983, nous invite à retrouver le souffle de départ qui a 

permis  ce#e incroyable construc�on européenne !  

h�ps://youtu.be/vdKbDNseeFQ  
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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 ar-
ticles, photos et évènements. Nous 
les annoncerons dans le prochain 
Pax Info et sur le site internet !  

 

communication@paxchristi.cef.fr 

Troyes 
Messe pour la paix chaque deu-
xième mardi du mois à 18h15 à 
l’église Saint-Nicolas, et réunion 
d’équipe après la messe.  

Nancy 

Animation de la prière mensuelle sur 

la radio RCF  

Bayonne 

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 

Dijon 

Lyon 


