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P ax Christi France est un mouvement qui « ose » la paix : une paix ouverte, 
généreuse, à vivre et partager en famille, en communauté, à l’international 
aussi. Mais c’est aussi, et pour commencer, une association qui s’organise 
et vit grâce au soutien de ses adhérents, aux dons des fidèles de l’Eglise 

catholique et à l’engagement de dizaines de bénévoles qui se relaient pour organi-
ser les réunions, les rencontres thématiques, les marches, les événements qui jalon-
nent notre route et sur laquelle nous croisons tant de témoins, de bonnes volontés, 
de curieux, d’amis. Sans oublier l’équipe permanente qui, depuis le siège de la rue 
Morère à Paris, assure la gestion financière, la publication du Journal de la Paix et 
du site internet, l’animation des commissions, le contact avec les groupes locaux, le 
bon fonctionnement de la « machine institutionnelle » : présidence, délégué géné-
ral, conseil national, conseil des commissions. 
 
C’est ainsi que le 24 mars dernier les adhérents se sont réunis en assemblée géné-
rale pour entendre le rapport sur les actions de l’année écoulée - et aussi de la pé-
riode triennale de référence, car nous disposons d’une « planification » plurian-
nuelle pour nos travaux -, approuver les comptes (ils sont bons !), discuter et vali-
der les Orientations de la nouvelle période triennale 2019-2022. L’assemblée a aussi 
procédé au renouvellement partiel du Conseil national, qui est l’organe de direc-
tion du mouvement, auquel est confiée la mission de veiller à la mise en œuvre par 
le nouveau Délégué général desdites Orientations. C’est le 11 mai que le nouveau 
Conseil a tenu sa première session qui s’est avérée particulièrement riche et fruc-
tueuse. De quoi s’agissait-il ? Tous simplement de prendre la mesure des défis qui 
se posent au mouvement et de lancer une dynamique courageuse pour que Pax 
Christi continue de témoigner et agir, au sein de l’Eglise et de la société, pour la 
paix et dans la paix. 
 
Prier, réfléchir et agir sont, une fois encore, les trois piliers qui soutiennent notre 
vocation. Non-violence, éducation à la paix, environnement et sauvegarde de la 
création, désarmement, droits de l’homme, Europe les thèmes sur lesquels nous 
voulons témoigner, nous faire entendre, changer les choses. Equipes de base, délé-
gations diocésaines, délégations provinciales (on pense ici aux provinces ecclésias-
tiques, au nombre de 15 en France métropolitaine) les structures sur lesquelles 
s’appuyer pour relayer le message du mouvement, susciter des adhésions, former 
à la paix, apprendre à « vivre » la paix. 
 
Le Conseil national est le relais indispensable des « réalités » de terrain – de par la 
présence des représentants des provinces – et de la société au sens large que sont 
les autres personnalités qui y siègent au nom de leur engagement pour la paix, la 
dignité, les droits humains. Sa contribution à la vie du mouvement est essentielle 
et nous garantit que notre travail, à partir d’un secrétariat national particulière-
ment dévoué, répond aux attentes de nos frères et sœurs, s’enracine dans le vécu et 
apporte une contribution significative à la cause de la paix. 
 
Des pistes ont été tracées, des actions vont suivre. Au fil des mois, des « nouveau-
tés » verront le jour. Mais il est important de savoir que l’action de Pax Christi, 
souvent personnifiée et visible à travers son président et son Délégué général, se 
nourrit également du témoignage, de l’apport et des énergies du Conseil national 
et des membres des commissions. Dont je parlerai dans le prochain Pax Info. 
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//////////////////////// VATICAN NEWS ////////////////////////// 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

Le message pour la 3ème journée mondiale des pauvres est dévoilé ce jeudi 13 juin 
par le Saint-Siège. François exhorte chacun à prendre le temps pour les personnes 
faibles et fragiles, et fustige une société où la situation des riches et des pauvres 
reste inchangée, «comme si l’histoire ne nous apprenais rien», observe le Pape.  

L a 3ème journée mondiale 
des pauvres aura lieu le 
17 novembre 2019, 33ème 
dimanche du Temps Or-

dinaire,  avec pour thème 
«L’espérance des pauvres ne sera 
jamais déçue». Le message du 
Saint-Père a été rendu public ce 
jeudi 13 juin. Il débute avec ces 
mots du psalmiste: «Le pauvre 
n’est jamais oublié jusqu’à la fin, 
l’espérance des malheureux ne pé-
rit pas à jamais» (Ps 
9, 19). Des paroles 
qui manifestent un 
ancrage dans le 
temps et «une vérité 
profonde que la foi 
parvient à imprimer 
avant tout dans le 
cœurs des plus 
pauvres : rendre 
l’espérance perdue 
devant les injustices, 
les souffrances et la 
précarité de la vie».  
 
Dans son message, 
le Pape François revient sur la crise 
économique, qui n’a «pas empêché 
de nombreux groupes de per-
sonnes de s’enrichir», une situation 
anormale quand nous voyons «le 
nombre considérable de pauvres 
qui manquent du nécessaire dans 
les rues de nos villes et qui sont 
parfois brimés et exploités», écrit le 
Saint-Père. Un constat qui lui 
évoque les mots de l’Apocalypse: 
«Tu t’imagines: me voilà riche, je 
me suis enrichi et je n’ai besoin de 
rien; mais tu ne le vois donc pas: 
c’est toi qui es malheureux, pi-
toyable, pauvre, aveugle et nu!» 
(Ap 3, 17). Les siècles passent mais 
la situation des riches et des 
pauvres reste inchangée, «comme 

si l’histoire ne nous enseignait 
rien», observe tristement François.  
 
L’ESCLAVAGE DE LA            
PAUVRETÉ  
Des millions d’enfants, de jeunes, 
de femmes et hommes sont soumis 
aujourd’hui à de nombreuses 
formes d’esclavages. Le Saint-Père 
veut signifier aux victimes de vio-
lences, de la prostitution à la 

drogue, et «humiliées au plus in-
time», qu’il ne les oublie pas, tout 
comme «les millions d’immigrés 
victimes de tant d'intérêts cachés, 
souvent instrumentalisés à des fins 
politiques, à qui la solidarité et 
l’égalité sont refusées, et tant de 
personnes sans abri et marginali-
sées qui errent dans les rues de nos 
villes» 
 
Des sans abri qui sont traités 
comme des ordures fustige le Pape, 
considérés comme des parasites de 
la société, «on ne pardonne pas 
même aux pauvres leur pauvreté. 
Le jugement est toujours aux 
aguets». Des personnes qui n’arri-
vent pas à voir le tunnel de la mi-

sère, car dans le monde d’aujour-
d’hui, la misère est théorisée, la 
preuve en est: la mise en place 
d’une architecture hostile afin de se 
débarrasser de leur présence même 
dans la rue.  
L’attitude des riches qui s’atta-
quent aux pauvres est décrite dans 
un autre psaume: «À l'affût, bien 
couvert, comme un lion dans son 
fourré, à l'affût pour ravir le mal-
heureux, il ravit le malheureux en 

le traînant dans son 
filet» (Ps 10, 9), 
comme si cela était 
une chasse, où les 
pauvres sont traqués, 
pris et réduit en escla-
vage, commente Fran-
çois, qui déplore le 
fait qu’une multitude 
de pauvres devien-
nent comme transpa-
rents et leur voix n’a 
plus de force ni d’im-
portance dans la so-
ciété, «Ces hommes et 
ces femmes sont de 

plus en plus étrangers de nos mai-
sons et marginalisés dans nos quar-
tiers». Cependant, explique le Pape 
dans son texte, le pauvre sait que 
Dieu ne peut pas l’abandonner; 
c’est pourquoi il vit toujours en 
présence de ce Dieu qui se souvient 
de lui, «son aide va au-delà de la 
condition actuelle de souffrance 
pour tracer un chemin de libération 
qui transforme le cœur, car il le 
soutient au plus profond». Une 
description de Dieu dans les 
Saintes Écritures comme celui qui 
écoute, intervient, protège, défend 
ou sauve.. Un pauvre, rappelle le 
Saint-Père, «ne pourra jamais trou-
ver Dieu indifférent ou silencieux 
face à sa prière».  



 

  

NE JAMAIS OUBLIER LA 
 PAROLE DE DIEU 
«Il n’est jamais possible d’éluder 
l’appel pressant que la Sainte Écri-
tures confie aux pauvres. Partout 
où nous regardons, la Parole de 
Dieu indique que les pauvres sont 
ceux qui n’ont pas le nécessaire 
pour vivre parce qu’ils dépendent 
des autres», déclare le Saint-Père 
dans son message très dense, avant 
de souligner que les Béatitudes, par 
lesquelles Jésus a inauguré la prédi-
cation du Royaume de Dieu, débu-
tent par cette expression: «Heureux, 
vous les pauvres» (LC 6, 20). «Le 
sens de cette annonce paradoxale 
est que le Royaume de Dieu appar-
tient précisément aux pauvres, car 
ils sont en mesure de le recevoir». 
Un Royaume inauguré par Jésus en 
plaçant les pauvres au centre, et en 
confiant aux disciples la responsabi-
lité de donner de l’espérance aux 
pauvres. «Il est nécessaire, surtout à 
une époque comme la nôtre de re-
donner l'espérance et de rétablir la 
confiance», un programme que la 
communauté chrétienne ne peut 
pas sous-estimer, explique l'évêque 
de Rome. 
 
L’Église a pour vocation de ne faire 
sentir à personne qu’il est étranger 
ou exclu, car tout le monde est im-
pliqué dans un chemin commun du 
Salut, continue le Saint-Père, «la 
condition des pauvres nous oblige à 
ne pas nous éloigner du Corps du 
Seigneur qui souffre en eux». La 
promotion des pauvres n’est ainsi 
pas un engagement extérieur à la 
proclamation de l’Évangile, «au 
contraire, elle montre le réalisme de 
la foi chrétienne et sa valeur histo-
rique. L’amour qui donne vie à la 
foi en Jésus ne permet pas à ses dis-
ciples de se replier dans un indivi-
dualisme asphyxiant, caché dans 
des segments d’intimité spirituelle, 
sans aucune influence sur la vie so-
ciale».  

LA PERSONNE DE  
JEAN VANIER  
François partage ensuite le souvenir 
de la mémoire du fondateur de la 
Communauté de l’Arche, Jean Va-
nier, décédé le 7 mai 2019, «un 
grand apôtre des pauvres», qui a 
ouvert de nouvelles voies au par-
tage avec les personnes marginali-
sées en vue de leur promotion. Une 
personne qui a reçu le don de Dieu, 
explique le Pape, de consacrer toute 
sa vie aux frères gravement handi-
capés que la société à souvent ten-
dance à exclure. «Un Saint de la 
porte d’à coté», qui avec son en-
thousiasme a su rassembler des per-
sonnes qui avec un engagement 
quotidien «ont donné de l’amour et 
redonner le sourire à tant de per-
sonnes faibles et fragiles, en leur 
offrant une véritable “arche” de sa-
lut contre l’exclusion et la solitude». 
L’engagement des chrétiens, à l’oc-
casion de cette Journée mondiale, et 
surtout dans la vie de tous les jours, 
ne consiste pas uniquement en des 
initiatives d’assistance qui, bien que 
louables et nécessaires, doivent vi-
ser à renforcer en chacun l’attention 
maximale qui est due à chaque per-
sonne en détresse. «Cette attention 
à l'amour est le début d'une réelle 
préoccupation» (ibid., n. 199) pour 
les personnes pauvres dans la re-
cherche de leur véritable bien. «Il 
n’est pas facile d’être témoin de 
l’espérance chrétienne dans le con-
texte de la culture de consomma-
tion et de rejet, qui tend toujours à 
accroître un bien-être superficiel et 
éphémère. Un changement de men-
talité est nécessaire pour redécou-
vrir l’essentiel et donner corps et 
efficacité à l’annonce du Royaume 
de Dieu.» 
 
L’espérance, explique le Saint-Père, 
se communique également à travers 
la consolation, qui se réalise en ac-
compagnant les pauvres, «non pas 
pour quelques moments chargés 

d’enthousiasme, mais avec un enga-
gement qui dure dans le temps». 
«Les pauvres acquièrent de l’espé-
rance réelle non pas quand ils nous 
voient gratifiés pour leur avoir don-
né un peu de notre temps, mais 
lorsqu’ils reconnaissent dans notre 
sacrifice un acte d’amour gratuit 
qui ne cherche pas à être récompen-
sé.» 
 
MESSAGE AUX BÉNÉVOLES 
S’adressant  aux bénévoles, 
«auxquels il revient souvent le mé-
rite d’avoir senti en premier l’im-
portance de cette attention aux 
pauvres», François demande de ne 
pas s'arrêter à la première nécessité 
matérielle, mais à découvrir la bon-
té qui se cache dans le cœur de cha-
cun. «Mettons de côté les divisions 
qui proviennent de visions idéolo-
giques ou politiques, fixons le re-
gard sur l’essentiel qui n’a pas be-
soin de beaucoup de mots, mais 
d’un regard d’amour et d’une main 
tendue. N’oubliez jamais que "la 
pire discrimination dont souffrent 
les pauvres est le manque d’atten-
tion spirituelle"» (ibid., n. 200) 
 
Car il faut parfois peu de chose 
pour redonner l'espérance rappelle 
François: s’arrêter, sourire, écouter. 
«L’espérance du pauvre défie les 
différentes conditions de mort, car 
il se sait particulièrement aimé de 
Dieu et il l'emporte ainsi sur la 
souffrance et l'exclusion». La condi-
tion, pour que les disciples du Sei-
gneur Jésus soient des évangélisa-
teurs cohérents, , conclut François, 
«est de semer des signes tangibles 
d'espérance. À toutes les commu-
nautés chrétiennes et à tous ceux 
qui ressentent l’exigence d'apporter 
l'espérance et réconfort aux 
pauvres, je leur demande de travail-
ler pour que cette Journée mondiale 
renforce chez beaucoup, la volonté 
de collaborer efficacement afin que 
personne ne se sente privé de proxi-
mité et de solidarité.» 

//////////////////////////// VATICAN NEWS /////////////////////////////// 



 

  

///////////////////// PATRIARCHE DE TERRE SAINTE /////////////////////// 

Il n’est pas ici, car il est ressuscité, 
comme il l’avait dit. Venez voir l’en-
droit où il reposait.(Matthieu 28,6)  
 
Nous, Patriarches et Chefs des 
Eglises de Jérusalem, vous adres-
sons nos vœux de Pâques au nom 
de notre Seigneur ressuscité et Sau-
veur Jésus Christ. Du cœur de Jéru-
salem et du centre du monde, nous 
proclamons à nouveau : Christ est 
ressuscité ; Il est vraiment ressusci-
té, Alléluia ! Ces vœux de Pâques 
nous ont été transmis par nos pères 
et mères fidèles au fil des siècles. 
« Il n’est pas ici. Il est ressusci-
té… », telle a été l’annonce de 
l’ange qui apparut aux femmes 
près du tombeau, et proclama que 
ce n’est pas la mort qui a le dernier 
mot, mais le Dieu de la vie. 
 
Jésus dit : « Moi, je suis venu pour 
que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. » (Jean 10.10). En tant 
que croyants, nous sommes appe-
lés à marcher dans la vie de Jésus 
ressuscité, une vie en abondance et 
non pas de disette. Par Sa vie, Sa 
mort et Sa résurrection, Jésus a sus-
cité une nouvelle création et res-
tauré toutes choses, y compris 
l’image de Dieu dans les êtres hu-
mains. La fête de la Résurrection 
nous rappelle que la dignité hu-
maine doit être respectée et hono-
rée. 
 
Les êtres humains sont créés à 
l’image de Dieu et sont donc égaux 
devant Dieu. Pâques est le moment 
où la famille humaine est célébrée 
à la lumière de la vie divine et de 
l’abondance. Jérusalem, la ville de 
la résurrection, est le phare de l’es-
pérance et de la vie. Le tombeau 

vide nous rappelle constamment 
les événements qui ont eu lieu 
dans et autour de la ville sainte. 
Jésus est venu pour offrir une vie 
abondante dans laquelle le péché et 
la mort sont vaincus. La ville de la 
vie est aussi la ville de la paix et de 
la réconciliation. Par conséquent, le 
statut multireligieux et multicultu-
rel de Jérusalem doit être mainte-
nu : puissent toutes les confessions 
abrahamiques trouver en elle une 
ville de paix et de quiétude. Nous 
continuons à prier pour une paix 
juste et durable à Jérusalem et dans 
le monde entier. 
 
Nous prions sans relâche pour 
toutes les régions où règnent la 
violence et la détresse, en particu-
lier les actes perpétrés contre les 
personnes innocentes et les lieux 
de culte. Nous nous souvenons 
aussi dans nos prières de toutes les 
femmes et de tous les enfants qui 
sont confrontés à la violence et à 
l’injustice partout dans le monde. 
Nous appelons tous les peuples à 
respecter la dignité de chaque per-
sonne humaine et à marcher en-
semble vers l’intégrité et la pléni-
tude de la vie. 
 
Nous invitons tous nos frères chré-
tiens du monde entier, et tout par-
ticulièrement notre peuple de fi-
dèles de Terre Sainte et du Moyen-
Orient, à affermir leur foi dans les 
célébrations pascales. Puissions-
nous tous être témoins de la résur-
rection en promouvant les valeurs 
de notre Seigneur ressuscité, qui 
est le Chemin, la Vérité et la Vie,  et 
en nous impliquant activement 
dans la vie de l’Eglise et de la so-

ciété en général. 
 
Christ est ressuscité ; Il est vrai-
ment ressuscité, Alléluia ! Allé-
luia ! Alléluia ! 
 
Les Patriarches et Chefs des Eglises de 
Jérusalem (Pâques 2019) 
+Patriarche Théophilos III, Patriarcat 
grec orthodoxe 
+Patriarche Nourhan Manougian, 
Patriarcat arménien apostolique ortho-
doxe 
+Mgr Pierbattista Pizzaballa, Admi-
nistrateur Apostolique, Patriarcat La-
tin 
+Francesco Patton, ofm, Custode de 
Terre Sainte 
+Mgr Anba Antonious, Patriarcat 
copte orthodoxe, Jérusalem 
+Mgr Gabriel Daho, Patriarcat syrien 
orthodoxe 
+Mgr Aba Embakob, Patriarcat éthio-
pien orthodoxe 
+Mgr Yaser AL-Ayash, Patriarcat 
gréco-melkite-catholique 
+Mgr Mosa El-Hage, exarchat pa-
triarcal maronite 
+Mgr Suheil Dawani, Église épisco-
pale de Jérusalem et du Moyen-Orient 
+Mgr Ibrahim Sani Azar, Église évan-
gélique luthérienne de Jordanie et de 
Terre Sainte 
+Mgr Pierre Malki, Exarchat patriar-
cal syriaque-catholique 
+Mgr Krikor-Okosdinos Coussa, 
Exarchat patriarcal catholique armé-
nien 
 
 

PAIX A JERUSALEM ET DANS  LE MONDE 



 

  

L es avocats européens à 
Lesvos (ELIL) sont ravis et 
honorés d’avoir été choisis 
pour recevoir le Prix pour 

la paix 2019 de Pax Christi Interna-
tional», a déclaré Philip Worthing-
ton, directeur general d’ELIL. 
“Nous sommes très reconnaissants 
que notre travail visant à faire res-
pecter la loi, à protéger les droits 
humains et à garantir un accès si-
gnificatif à la justice pour les réfu-
giés à Lesvos ait été reconnu de 
cette manière, et nous espérons 
qu’il contribuera à sensibiliser le 
public à l’importance cruciale 
d’avoir accès à l’assistance juri-
dique tout au long de la procédure 
d’asile.” 
 
L’un des rares prestataires d’assis-
tance juridique sur l’île grecque de 
Lesvos (également connu sous le 
nom de Lesbos, point focal de l’im-
migration de masse en Europe), 
ELIL a été fondé en juin 2016 par le 
Conseil des barreaux d’Europe 
(CCBE) et le Barreau allemand 
(DAV). Ces organisations repré-
sentent les barreaux de 32 pays 
membres et de 13 autres pays asso-
ciés et observateurs en Europe et, à 
travers eux, plus d’un million 
d’avocats européens. Depuis lors, 
avec un personnel permanent ré-
duit, près de 150 avocats volon-
taires en matière d’asile, de 17 

pays, ont fourni assistance juri-
dique gratuite à plus de 9 000 per-
sonnes, la plupart d’entre eux ve-
nant de Syrie, d’Irak ou d’Afgha-
nistan. ELIL est le principal four-
nisseur d’assistance juridique aux 
demandeurs d’asile à Lesvos et le 
principal fournisseur d’assistance 
juridique aux mineurs non accom-
pagnés qui ont été enregistrés à 
tort comme adultes (plus de 500 
cas au total) et aux demandeurs 
d’asile en détention (près de 200 
cas au total). En plus d’autres ser-
vices, ELIL favorise la reunion des 
familles en appuyant les demandes 
de regroupement familial au titre 
du règlement de Dublin. 
 
«ELIL est engagé dans un acti-
visme de paix et de justice perti-
nent et critique”», a déclaré Greet 
Vanaerschot, secrétaire générale de 
Pax Christi International. «Ici en 
Europe, nous avons été choqués 
d’assister à un débat politique qui 
diabolise les migrants, les deman-
deurs d’asile et les réfugiés, con-
trairement à la vision d’une Eu-
rope qui respecte la dignité hu-
maine et les droits fondamentaux. 
C’est gratifiant et inspirant de voir 
le nombre d’humains qu’ELIL a 
aidés en si peu de temps et le 
nombre d’heures de bénévolat 
prestées par ses membres. En tant 
que personnes de foi, les membres 

de Pax Christi estiment que nous 
avons la responsabilité d’accueillir 
et de protéger les réfugiés, les mi-
grants et les demandeurs d’asile et 
de défendre leurs intérêts; nous 
célébrons ELIL et son travail extrê-
mement important.” Créé en 1988, 
le Prix pour la paix de Pax Christi 
International est financé par le 
Cardinal Bernardus Alfrink Peace 
Fund et il rend hommage aux per-
sonnes et organisations contempo-
raines qui défendent la paix, la jus-
tice et la non-violence dans diffé-
rentes régions du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEUR SITE INTERNET :  
www.europeanlawyersinlesvos.eu  
  

POUR LES AIDER RDV ICI :  
https://www.europeanlawyersinl
esvos.eu/faireundonmaintenant  

//////////////////////// PAX CHRISTI INTERNATIONAL ////////////////////////// 

PAX CHRISTI PEACE AWARD 

Pax Christi International a le plaisir d’annoncer qu’ELIL (European Lawyers In 
Lesvos), groupe d’avocats européens à Lesvos en Grèce, est récipiendaire du Prix 
pour la paix 2019 de Pax Christi International.  



 

  

//////////////////////// PAX REGIONS/////////////////////// 

E nseignements, ateliers et 
témoignages ont permis de 
mieux appréhender ce 
qu’est l’éducation à la paix, 

qui n’est autre qu’un des cinq D de 
Pax Christi et de dégager des pistes 
concrètes de mise en œuvre. 
 

Après avoir rappelé les 3 piliers de 
Pax Christi (prière, réflexion et ac-
tion) Françoise Berté, membre de 
Pax Christi depuis plus de vingt ans 
nous a donné un enseignement au-
tour des deux grands concepts de la 
journée : culture 
de paix et éduca-
tion à la paix, en 
s’appuyant sur 
les messages de 
paix du 1er Jan-
vier. 
 

Pour le Pape 
François, s’enga-
ger pour la paix 
relève d’un de-
voir car il est ré-
ponse à sa voca-
tion de baptisé. 
La paix est un 
don de Dieu 
mais elle est aus-
si l’œuvre des 
H o m m e s 
(01.01.2016). 
 […] 
 

Le Père Bruno 
Coqueret, aumô-
nier diocésain de 
Pax Chrsti est 
revenu sur les fondements bi-
bliques partant du cantique de Za-
charie « pour conduire nos pas au che-
min de la paix » 
 

Il nous faut nous engager sur le 
chemin que Dieu a ouvert pour 
l’humanité entière. Tout comme 
l’Amour, la Paix est des noms de 
Dieu « C’est lui le Christ qui est notre 
paix » (Ep 2, 14). Dieu vient à la ren-
contre des hommes en leur offrant 
la paix, en leur proposant ce chemin 

d’engagement. Ce chemin restera 
toujours quelque chose devant 
nous, un chemin a accomplir.[…] 
 

Gaëlle Pasquier, responsable de la 
branche jeunes a ensuite témoignée 
de son voyage autour du monde «  
à la rencontre des artisans de paix », 
donnant à voir des cas concrets 
d’engagement. Il existe notamment 
trois clés utiles pour un engage-
ment concret pour la paix.  
•Oser le dialogue. Le Frère Oliver et 
les bénédictins d’Abu Gosh en 

Israël et leur apostolat auprès des 
jeunes militaires israéliens en est un 
exemple. 
•Oser le pardon. Au Rwanda, la 
communauté de l’Emmanuel, s’est 
donnée pour mission de travailler à 
la réconciliation en proposant un 
chemin de guérison en vue de la 
mission appelé « chemin pascal ».  
•Oser commencer par soi. La Fazen-
da da Esperanza (le ferme de l’Es-
perance, offre un lieu de paix et de 

reconstruction aux personnes souf-
frant d’addictions. Mais nos vraies 
drogues ne sont-elles pas celles que 
nous avons à l’intérieures ? nos in-
capacités à pardonner, notre 
manque d’humilité ? 
 

L’après midi a permis de découvrir 
le témoignage de deux jeunes collé-
giennes, devenues élèves média-
teurs. Après une présentation et 
une formation à la médiation, le 
deux jeunes filles, décidées à s’en-
gagée à la suite d’anciens élèves 

médiateurs, ont été 
élue par leurs paires. 
Elles sont désormais 
chargées de mettre 
leurs compétences 
au service du climat 
scolaire. Responsabi-
lisées, elles sont 
conscientes de la va-
leur d’exemple qu’a 
leur comportement. 
Dans un second 
temps Aline Wateau 
éducatrice spéciali-
sée et créatrice des 
ateliers « grandir 
ensemble », a permis 
une mise en situa-
tion à travers diffé-
rents jeux de rôle ou 
des échanges guidés.  
Poussé à chercher ce 
qui fait sa particula-
rité, et celle de son 
voisin, chaque parti-
cipant a vu se trans-

former l’ambiance générale et se 
développer un sentiment fraternel. 
Enfin Sabine, nous a présenté les 
fondements de la communication 
non violente avec les deux person-
nages clés de M Rosenberg le chacal 
et la girafe. […] La CNV oblige à 
être créatifs pour trouver des solu-
tions et à oser la demande. 

JOURNEE REGIONALE DE REIMS 

Samedi 25 Mai 2019, s’est tenu à Liesse Notre Dame la réunion ré-
gionale de Reims et Châlon  sur le thème « développer une culture 
de paix à tout âge de la vie »  

POUR DÉVELOPPER UNE CULTURE DE PAIX À TOUT ÂGE DE LA VIE” 
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I l faut du temps pour préparer 
un évènement, et beaucoup 
d’énergie[…]. Car, si les idées 
d’animation pouvaient fuser, 

quel pouvait être le socle commun 
des associations très diverses qui 
avaient été pressenties ? […] Nous 
avons donc former un collectif au-
tour d’une charte que nous avons 
élaborée par consensus, avec en 
préambule un extrait de la Résolu-
tion des Nations Unies. […] I 
Retenons de notre charte quelques 
extraits : 
« Dans notre monde en perte de sens, 
face aux perturbations que nous ren-
controns à l’échelle planétaire sur les 
questions de l’environnement, de 
l’éducation, du social, de l’économie 
… les valeurs de l’humanisme guident 
notre action : respect, bienveillance, 
transparence, co-responsabilité et non-
violence … mener des activités en fa-
veur de la culture de paix et de la non-
violence … promouvoir le dialogue et 
la négociation pour la résolution non-
violente des conflits, ainsi que l’en-
traide entre tous … promouvoir le 
dialogue entre les religions et les cul-
tures et amener des personnes de cul-
ture, de religion, de confessions ou 
convictions différentes sur des ques-
tions et des objectifs communs … 
orienter vers un monde sans violence 
et en paix par la tolérance mutuelle et 
le respect de toute vie sur la terre ». 
 

[…] Quinze associations se sont 
engagées comme membres actifs, 
le Secours catholique comme 
membre soutien, la municipalité 
nous assurant de sa bienveil-
lance… […] 
 

Nous avons décidé de procéder en 

deux temps : une marche à forte 
puissance symbolique le dimanche 
précédent, facile à organiser, dont 
le compte-rendu par la Presse lo-
cale devrait inviter au temps de 
fête du 16. Et le jeudi, plusieurs 
ateliers proposant des animations, 
et des groupes variés qui se relaie-
raient sur une scène. L’équipe Pax 
Christi Nice a pris en charge l’or-
ganisation de la Marche du 12 et 
s’est inscrite dans l’animation du 
jeudi par une initiation à la danse 
niçoise et le lancer d’un 
« paillassou ». 
 

 […] Ce dimanche après-midi près 
du Négresco, devant le lieu de mé-
moire des victimes du 14 juillet 
2016. Cheikh Khaled Bentounès, 
initiateur auprès des Nations Unis 
de la Journée Internationale, nous 
avait fait l’honneur de sa présence. 
Devant les photos des personnes 
fauchées par le camion, un 
membre de l’association crée au-
tour des victimes rappela que l’em-
pathie et la compassion sont les 
baumes nécessaires qui peuvent 
permettre d’adoucir les peines. 
Nous avons longé la mer vers la 
colline du Chateau où le silence fut 
également profond devant les stèle 
d’autres niçois victimes à l’étran-
ger de la barbarie, qui au Kenya, 
qui en Kabylie. En redescendant 
par le cimetière israélite, devant le 
Mur des Justes une plaque cite Si-
mone Weil : « Au pire des barbaries, 
des personnes savent rester pleinement 
humaines. Dans les plus obscures té-
nèbres, elles nous orientent vers la 
lumière ». […] Aujourd’hui, unis-
sant la diversité des associations 

au pouvoir municipal, la non-
violence ne serait-elle pas ce 
Souffle nouveau qui permettra de 
Vivre Ensemble en Paix ? Expri-
mée en ce haut lieu, telle était notre 
conviction. Nous sommes redes-
cendus, traversant les ruelles du 
Vieux Nice, jusqu’à planter symbo-
liquement olivier au cœur de la 
ville. 
 

Jeudi 16, les trois classes de CM1 
arrivent tôt place Garibaldi. Par 
groupe de quatre, les enfants expli-
quent les dessins qu’ils ont apporté 
; ils les suspendent aux cordes puis 
écrivent sur un mur d’expression. 
Les ateliers sont animés : pliage de 
grues en origami, confection puis 
jeu de pitchak (balles faites de 
chambres à air de vélo coupées en 
rondelles[...] Et voici la pièce tant 
attendue : un jeune magicien mala-
droit demande de l’aide pour sau-
ver la planète. C’est au tour des 
enfants de monter sur scène, por-
teurs des lettres composant VIVRE 
ENSEMBLE EN PAIX. Une minute 
de silence nous relie à midi à tous 
ceux qui forment cette chaine de 
par le monde. […] Les enfants 
nous quittent en milieu d’après-
midi, récompensés par des brace-
lets Jivep, permettant à d’autres 
ateliers d’être proposés aux adultes 
: des chiffres et des lettres, média-
tion, pleine conscience. Un chant 
final unira toutes les voix : « On 
écrit sur les murs les noms de ceux 
qu’on aime… ». 

//////////////////////// PAX REGION///////////////////////// 

LA JIVEP À NICE 16 MAI 2019 
(Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix)  
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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 

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 
Prochaine réunion régionale  les 
19 et 20 Novembre 2019 à       
Valence 

Lourdes 

Lyon 

Contact :  
lyongeneve2020@nonviolence.fr 


