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N ous avons été nombreux, peut-être pas aussi nombreux que le quart de 
l’humanité qui avait à l’époque les yeux fixés sur les écrans noir-et blanc 
de leurs téléviseurs, mais nombreux tout de même à revivre, il y a 
quelques jours, l’émotion de l’arrivée des premiers hommes sur la lune, 

le 22 juillet (en Europe) 1969. Nombreux aussi celles et ceux qui, n’étant pas nés en 
ce fameux 1969, ont savouré les images si attendrissantes dans leur approximation 
de ce « débarquement » lunaire. Retour sur un passé lointain pour les uns, décou-
verte peut être amusée pour les autres. Oui, nous sommes allés sur la lune, et alors 
? On a montré qu’on en était capable, bravo pour les Américains qui ont réussi le 
pari fou du Président Kennedy – en moins de dix ans sur la lune, en partant vir-
tuellement de zéro – et merci pour les découvertes scientifiques et technologiques 

qui en ont résulté : rien qu’un de nos smartphones contient plus de puissance et 
d’intelligence que tous les ordinateurs de la NASA en 1969. 
 
Mais l’humanité a-t-elle pour autant accompli ce « pas de géant » que Neil Arm-
strong préconisait en descendant d’un pas mal assuré la petite échelle du module 
Eagle ? L’heure n’est pourtant pas à la nostalgie d’une conquête spatiale qui a pris 
d’autres chemins, tantôt positifs (la station spatiale orbitale, les satellites de télé-
communication) tantôt décidément plus inquiétants (l’espionnage spatial et la sur-
veillance à distance, la militarisation de l’espace et les satellites-tueurs), mais à la 
remise dans sa juste perspective de cet effort gigantesque de l’humanité. Car 
l’homme a pu pour la première fois dans son histoire se voir de l’espace et aussi 
dans l’espace : seul habitant d’une "planète bleue" dans le noir sidéral, porteur 
d’un message de « paix » gravé sur son vaisseau et laissé pour l’éternité sur un 
morceau de roche inhabité et inhabitable. 
 
D’où la seule question qui vaille d’être posée en souvenir et mémoire des missions 
Apollo : non pas, pourquoi ne sommes-nous pas allés plus loin dans l’espace, mais, 
qu’avons-nous fait de cette seule terre que nous avons ? 
Si des astronautes – mais déjà les occupants de la station orbitale qui tourne au-
dessus de nos têtes – regardaient la terre avec les outils dont ils disposent mainte-
nant, verraient-ils, voient-ils en vérité la terre en planète fragile et accueillante, seul 
havre où revenir après la nuit des étoiles, ou en « immense dépotoir » d’où la vie 
est lentement mais inexorablement en train d’être éliminée ? 
 
Si l’on peut admettre, ou souhaiter, la reprise de la conquête spatiale pour les im-
menses découvertes qu’elle peut générer et le progrès du savoir qu’elle engendre-
rait, l’on doit avec plus encore de force demander qu’advienne enfin l’immense « 
bond en avant » pour l’humanité que constituerait une action concertée, solidaire 
et juste pour la sauvegarde de la terre, dans toute sa richesse et diversité biolo-
gique. 
 
Là aussi, bien plus que pour conquérir l’espace, le temps nous est compté et alors 
qu’il ne l’était qu’à peine pour atteindre la lune, le savoir nécessaire pour gagner la 
terre est totalement à notre portée. Résonnent en nous les paroles prophétiques du 
pape François en son encyclique Laudato Si’, l’appel urgent à la conversion écolo-
gique, la reconnaissance que « tout est lié » sur cette terre dont nous portons la res-
ponsabilité singulière. 
 
C’est un engagement que Pax Christi, à la pointe du « combat » écologique, entend 
poursuivre vers et dans l’année qui nous attend (2020) qui sera la 75e de son exis-
tence et la 5e de l’encyclique papale. Le rendez-vous est pris, une année de témoi-
gnages, d’engagement et de conversion intérieure commence. 
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//////////////////////// VATICAN NEWS ////////////////////////// 

LA SAISON DE LA CREATION 

Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, les chrétiens du monde entier sont 
invités à célébrer la saison de la Création, à travers des temps de prière et d’ac-
tions en faveur de la maison commune. Le Dicastère pour le Service du Dévelop-
pement Humain Intégral invite à rejoindre l’initiative, notamment par la mise à 
disposition de plusieurs ressources.  

« Pendant le mois que 
dure la Saison de la 
Création, les chrétiens 
de six continents œu-

vrent pour mettre Laudato Si’ en 
pratique». Ainsi le Dicastère pour 
le Service du Développement Hu-
main Intégral résume-t-il le prin-
cipe de cette initiative œcumé-
nique, dans un communiqué pu-
blié ce 18 juin. À cette fin, prières et 
actions concrètes sont encouragées, 
et un site internet dédié à la saison 
de la Création en présente un cer-
tain nombre au public. 
  
UNE ÉTAPE VERS LE            
SYNODE SUR L’AMAZONIE 
Le thème retenu pour cette année 
2019 est “la toile de vie”, «un 
thème qui attire notre attention à la 
fois sur notre rôle de régisseur de 
la création et sur l’urgente nécessi-
té de protéger la riche tapisserie 
tissée par le Créateur qu’est la bio-
diversité», explique le Dicastère. 
Un lien peut aussi être établi avec 
l’évènement qui succèdera à la sai-

son de la Création 2019: le synode 
sur l’Amazonie, qui se tiendra du 6 
au 27 octobre au Vatican. «La Sai-
son de la Création nous donne la 
possibilité de réfléchir sur la façon 
dont nous aimons les cultures dans 
toutes leurs diversités et en parti-
culier la diversité des communau-
tés en Amazonie», lit-on dans le 
communiqué. «C’est l’occasion 
d’aimer le visage de Dieu et la fa-
çon dont il se présente en Amazo-
nie. Nous pouvons nous sentir con-
cernés par nos voisins les plus vul-
nérables et nous engager en faveur 
de l’endroit qu’ils occupent dans la 
création», est-il souligné. 
  
UNE RESPONSABILITÉ    
PARTAGÉE 
Par ailleurs, une lettre spéciale a 
été rédigée par Mgr Bruno-Marie 
Duffé, secrétaire du Dicastère pour 
le Service du Développement Hu-
main Intégral, afin d’encourager les 
pasteurs à célébrer cette saison de 
la Création. Il  les invite 
à «considérer dans la prière le sou-

ci de la création comme faisant par-
tie de votre responsabilité pasto-
rale». Il rappelle également les 
mots du Pape Benoît XVI lors 
d’une rencontre avec le diocèse de 
Bolzano-Bressanone, expliquant 
que «la tâche de “soumettre” ce 
patrimoine n’a jamais été conçue 
comme un ordre pour l’asservir 
mais plutôt comme la tâche d’être 
les gardiens de la création et de 
développer ses talents». C’est pré-
cisément ce que cette saison de la 
Création propose de démontrer, à 
travers l’engagement de chaque 
chrétien. 

  

Découvrir l’intégralité du texte sur  

www.paxchristi.cef.fr 



 

  

«  Nous les autoch-
tones de Guaviare 
(Colombie) nous 
sommes-faisons par-

tie de la nature car nous 
sommes eau, air, terre et vie de 
l’environnement créé par Dieu. 
Par conséquent, nous deman-
dons que cessent les mauvais 
traitements et les extermina-
tions de la “ Mère Terre ”. La 
terre a du sang et saigne en ce 
moment, les multinationales 
ont coupé les veines de notre “ 
Mère Terre ”. Nous voulons 
que notre cri autochtone soit 
entendu dans le monde entier » 
(Instrumentum Laboris 17) 
 
C’est avec joie que nous avons reçu 
l’Instrumentum Laboris pour 
l’Amazonie : nouveaux chemins 
pour l’église et pour une écologie 
intégrale, document de travail 
pour l'Assemblée spéciale du Sy-
node des évêques pour la région 
pan amazonienne qui se tiendra en 
octobre 2019 à Rome. Nous recon-
naissons que ce document clé re-
flète les défis auxquels sont con-
frontés les peuples autochtones. 
Par leur compréhension de l'écolo-
gie intégrale, ils ont défendu leur 

territoire contre les menaces et les 
effets négatifs et dégradants des 
activités menées par les industries 
extractives sur leur territoire. 
 
Instrumentum Laboris reconnaît la 
nécessité de renforcer le dialogue 
avec la population autochtone. 
Pour cette raison, nous soutenons 
le processus du Synode, y compris 
le document de travail, ainsi que le 
processus post-Synode. Ce proces-
sus reflète l'esprit Kairos de ce mo-
ment clé du changement, qui profi-
tera aux communautés indigènes 
que Pax Christi International ac-
compagne avec ses membres et 
partenaires. 
 
L'histoire de la violence dans la 
région pan-amazonienne est vaste : 
de la colonisation et de l'esclavage 
à la violence économique que nous 
voyons aujourd'hui qui traite les 
gens et la Terre comme des objets 
jetables. Comme le reflète le docu-
ment de travail, cette violence en 
Amazonie est alimentée par les in-
dustries extractives, telles que l'ex-
ploitation forestière et minière illé-
gale et légale. Ces activités causent 
des dommages qui comprennent le 
déplacement forcé, la traite des 
êtres humains, la migration, le 
changement climatique, les inégali-

tés sociales, la pauvreté et la des-
truction socioculturelle. 
 
Nous sommes aussi préoccupés 
par les violences politiques et insti-
tutionnelles, la criminalisation de 
la contestation sociale et des me-
naces et assassinats des défendeurs 
des droits de l’homme et de l’envi-
ronnement, que nous avons dénon-
cé dans le cadre de nos travaux de 
plaidoyer. 
 
En même temps, les communautés 
indigènes qui habitent cette région 
ont pris soin de la Terre Mère pen-
dant des siècles et ont incorporé, 
dans le concept de " Bien Vivre " 
(ou Buen Vivir), la pratique de la 
non-violence active comme mode 
de vie et caractéristique essentielle 
pour le changement du paradigme 
historique. Le Pape François y a 
fait allusion à Puerto Maldonado, 
au Pérou, et cela est affirmé dans le 
document de travail. Cette ap-
proche s'oppose à un concept de " 
développement " qui s'attaque à 
l'environnement et aux commu-
nautés qui habitent cette région. 
 
Nous demandons au Vatican, à 
l’Eglise mondiale et locale de pren-
dre de tenir compte de ce qui suit : 

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

DECLARATION DE SOUTIEN AU SYNODE DE L’AMAZONIE  

En octobre prochain, aura lieu le synode sur l’Amazonie (du 6 au 27 octobre). Pour 
rappel, le thème est « Amazonie, nouveaux chemins pour l’Eglise et pour une éco-
logie intégrale » 



 

  

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

- Écouter pendant le Synode et 
après le Synode les voix des 
peuples autochtones qui récla-
ment la préservation de l'écosys-
tème qui nourrit et protège les gé-
nérations actuelles et futures, y 
compris les voix des femmes, 
grâce à une pratique significative 
et permanente de participation 
interactive continue, en particulier 
en ce qui concerne les 
droits des peuples autoch-
tones et des agriculteurs et 
la protection de la Terre 
mère. 
 
- Veiller à ce que le proces-
sus de consultation préa-
lable du REPAM (Réseau 
ecclésial pan-amazonien) 
réponde aux attentes des 
populations amazoniennes. 
Cela exige une synodalité 
efficace, dans laquelle 
l'équilibre entre les struc-
tures ecclésiales centrali-
sées et décentralisées est 
renforcé. 
 
- Instrumentum Laboris fait 
explicitement référence à la 
Convention 169 de l'OIT 
sur le droit des peuples au-
tochtones à une consulta-
tion libre, préalable et in-
formée, mais il est néces-
saire d'insister pour que 
cette consultation se fasse 
dans la langue autochtone. 
Le suivi de ces processus 
doit être assuré par le biais 
d'une assistance juridique 
et d'autres actions qui ga-
rantissent le respect des 
droits des autochtones. 
L'éducation sur ces droits 
est nécessaire et doit in-
clure des recommandations 
spécifiques sur le droit à l'infor-
mation, à la consultation et au 
consentement, à la population en 
général et en particulier aux avo-
cats, aux juges, à la police, aux 
autorités politiques et aux respon-
sables gouvernementaux à tous les 
niveaux. 
 
- Nous nous félicitons que la ques-
tion de la criminalisation des ma-
nifestations et de la défense des 
territoires soit mentionné claire-
ment. Les peuples autochtones 

sont très vulnérables étant donné 
la précarité de la situation juri-
dique et de l'accès à la justice. 
 
- Rester, au cours des processus 
synodaux et post-synodaux, foca-
lisé sur l'Amazonie et sa spécifici-
té. En même temps, analyser les 
implications globales dans 
d'autres régions qui doivent égale-

ment être incluses. Établir un juste 
équilibre entre les meilleures fa-
çons d'aider les gens du Nord. Il 
s'agit notamment de changer une 
culture de consommation au ni-
veau individuel et institutionnel 
par le biais d'un changement de 
politique. 
 
- Pendant et après le Synode, 
l'Église doit repenser le paradigme 
technico-économique (LS Ch.3), 
des questions telles que la 
"décarbonisation" de l'économie, 

le désinvestissement des fonds qui 
accentuent le chaos climatique et 
l'extractivisme débridé, et la pro-
motion des investissements et des 
projets favorables à l'environne-
ment et aux populations. L'option 
d'une production écologiquement 
responsable et d'une consomma-
tion consciente doit conduire à la 
mise en œuvre, dans chaque terri-

toire, d'un projet agro-
écologique, équitable, cul-
turellement viable, soutenu 
par une banque éthique. 
 
- L'Église synodale et le 
processus post-synodal 
doivent soutenir les initia-
tives qui promeuvent un 
nouveau modèle écono-
mique inspiré de l'Écologie 
Intégrale de Laudato Si', 
une économie alternative, 
écologique, circulaire, so-
ciale, solidaire et prophé-
tique, afin que le " Bien 
Vivre " - mentionné dans 
Instrumentum Laboris 
comme une notion inté-
grale des peuples indigènes 
- soit l'objectif pour toute 
communauté humaine, 
comme des prémisses pour 
la survie de l'humanité et la 
planète. 
- Lorsqu'il s'agit de la vi-
sion du monde des peuples 
autochtones et de la façon 
dont ils perçoivent le déve-
loppement, nous estimons 
qu'il est important de men-
tionner que cette perspec-
tive doit être prise en 
compte dans les débats sur 
les politiques de dévelop-
pement à tous les niveaux. 
 
- Rejoignez les peuples au-

tochtones dans leurs efforts contre 
la violence institutionnalisée à 
l'égard de la Terre nourricière en 
soutenant la mise en œuvre de lois 
qui renforcent la protection et la 
protection de la Terre nourricière, 
y compris la promotion des Objec-
tifs de développement durable 
(ODD) et de l'Accord de Paris sur 
le changement climatique. 



 

  

- Il est important que dans les tra-
vaux du Synode, une référence ex-
plicite soit faite au rôle que le Vati-
can peut jouer dans l'avancement 
de la création d’instruments inter-
nationaux sur les entreprises et les 
droits de l'homme, tels que le nou-
veau traité des Nations Unies sur 
les entreprises et les droits hu-
mains, actuellement en négociation 
à Genève. La conclusion d'un traité 
juridique contraignant offrirait un 
appui solide et immense aux com-
munautés autochtones et au travail 
de la société civile qui pousse les 
gouvernements et les entreprises à 
contribuer à la promotion et au 
respect des droits humains. 
 
- En se référant à l'eau dans l'Ins-
trumentum Laboris, il est impératif 
de souligner l'importance de l'eau 
pour la vie et que l'Église, par ses 
activités, doit renforcer l’idée que 
l'eau est la source de la vie dans 
toute la Création et pour nous 
tous. 
 
- De même, il est impératif que 
l'Instrumentum Laboris fasse allu-
sion à la contamination par le mer-
cure et autres éléments toxiques. 
Le document devrait également 
faire référence à la Convention de 
Minamata, qui restreint et interdit 
l'utilisation du mercure dans 
l'industrie minière. Il est également 
nécessaire de continuer à plaider 
en faveur de la ratification de l'Ac-
cord régional sur l'accès à l'infor-
mation, la participation du public 
et l'accès à la justice en matière 
d'environnement en Amérique la-
tine et dans les Caraïbes (ou Ac-
cord d'Escazú). 

- Nous convenons que l'écologie 
intégrale, promue dans l'ency-
clique Laudato Si' et soulignée 
dans Instrumentum Laboris, de-
vrait être incluse de manière cen-
trale dans les programmes, non 
seulement dans l'éducation autoch-
tone, mais de manière inclusive 
dans tous les programmes. 
- Il serait important, après la pro-
mulgation de l'Instrumentum La-
boris, de faire la lumière sur ce que 
sera le suivi du Synode, comment 
encourager le monde entier à ré-
pondre à ce message clé et appor-
ter un soutien à long terme aux 
peuples autochtones. 
 
Pax Christi International, à travers 
son approche distinctive de travail 
avec ses membres et ses parte-
naires en Amérique latine, dont 
certains accompagnent les commu-
nautés des territoires amazoniens, 
continuera à soutenir les commu-
nautés autochtones qui résistent 
aux projets d'extraction et à plaider 
pour que les communautés les plus 
touchées par les activités extrac-
tives en Amérique latine et leurs 
problèmes soient une priorité dans 
les programmes des droits hu-
mains, commerciaux et de coopé-
ration de la communauté interna-
tionale. 
 
Nous sommes confiants que le Sy-
node sera l'occasion de faire pro-
gresser - à partir de la réalité terri-
toriale comme identité spatiale et 
spirituelle, dans la compréhension 
et l'engagement de l'Église univer-
selle - les principes de la non-
violence active. Nous espérons que 
le Synode sera l'occasion de pour-

suivre sur la voie de notre compré-
hension de la Paix Intégrale, liée à 
l'Écologie Intégrale promue par 
Laudato Si'. Outre les principes 
éthiques du " Bien commun " et de 
la " Justice intergénérationnelle ", 
elle porte en elle une spiritualité 
inhérente qui s'exprime dans une 
conversion intégrale et une culture 
du souci de construire une paix 
juste et durable. 
Pax Christi International, avec ses 
membres et ses partenaires, a une 
immense gratitude pour le Pape 
François, sa direction du Synode, 
sa confiance dans le REPAM, et 
nous espérons que l'Eglise, la com-
munauté internationale et la socié-
té entière soutiendront les mes-
sages du Synode et contribueront 
de manière déterminée et active 
aux processus post-Synod. 
 
 

Au nom de Pax Christi  
International, 

 
 
 
 
 

Mgr Marc Stenger,  
Evêque de Troyes  

Co-président de Pax Christi  
International 

Sœur Teresa Wamuyu Wachira 
(IBVM) Co-présidente de Pax 

Christi International 
 

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

Membres et partenaires de ce communiqué 



 

  

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

L a Sœur Wachira et Mgr 
Stenger succède immédiate-
ment à Marie Dennis des 
États-Unis, et à l’évêque 

Sud-africain Mgr Kevin Dowling, 
qui ont été co-présidents pendant 
les 9 dernières années. « Nous 
sommes ravis d'avoir Mgr Stenger et 
la Soeur Wachira à la tête de notre 
mouvement en tant que co-
présidents de Pax Christi Internatio-
nal », a déclaré Greet Vanaerschot, 
secrétaire général de Pax Christi In-
ternational. « Notre mouvement a 
débuté sous le leadership conjoint 
d’un homme et d’une femme. Mgr 
Théas et Mme Dortel Claudot, et 
nous croyons profondément en ce 
modèle. Nous attendons avec impa-
tience le dévouement, de ces deux 
personnes extraordinaires à notre 
mission qui est la promotion de la 
paix dans notre monde ».  
 
La Soeur Wachira est membre de 
l'Institut de la Bienheureuse Vierge 
Marie (IBVM), plus connue sous le 
nom des Soeurs de Loreto. Elle est 
titulaire d’une maîtrise en théologie 
appliquée, paix et justice, et d’un 
doctorat sur les violences en milieux 
scolaires au Kenya. Elle a été ensei-
gnante et principal dans les écoles 
de Loreto au Kenya et s’est spéciali-
sée dans l'éducation et la formation 

des jeunes femmes aux actions de la 
paix et à la réconciliation.  
 
Elle est actuellement professeur et 
chef du programme Etudes de la 
Paix et des Conflits à l’Université St. 
Paul de Nairobi. « En ma qualité de 
co-présidente, je dois avant tout re-
connaître que je suis membre (à part 
entière) de Pax Christi International, 
un mouvement mondial qui re-
groupe des personnalités qui mili-
tent et réfléchissent pour la création 
d'une culture de la paix dans un 
monde violente », a écrit Soeur 
Wachira depuis chez elle à Nairobi. 
« Je considère mon rôle comme une 
continuation de la construction du 
mouvement en soutenant, en écou-
tant, en stimulant et en encoura-
geant notre croissance en tant qu'or-
ganisation mondiale qui s'efforce de 
créer un monde où les gens peuvent 
vivre en paix, sans craindre la vio-
lence sous toutes ses formes ».  
 
Mgr Stenger est l'évêque de Troyes 
(France) depuis 1999 et a été prési-
dent de Pax Christi France. Ancien 
membre de la commission pour la 
mission universelle de l'Église, il a 
siégé à la commission des pasteurs 
de l'Église française. Il a écrit sur la 
non-violence et l'instauration d'une 
culture de la paix et est intervenu 

sur la situation des chrétiens en Irak 
et, après avoir fait partie d'une délé-
gation en Colombie en 2002, il a me-
né une réflexion sur le rôle du res-
pect des droits de l'homme à l'éta-
blissement de la paix dans ce pays.  
 
Il a été un leader d’opinion dans 
l'Église sur les questions liées à la 
crise environnementale de la planète 
et a animé un groupe de travail sur 
l'écologie et l'environnement en 
France. « Notre organisation trouve 
sa force dans ses racines spirituelles. 
L'Evangile est notre boussole. Le 
Christ est notre guide pour les déli-
bérations non-violentes », a déclaré 
Mgr. Stenger. « Je pense que Pax 
Christi ne devrait pas seulement 
poursuivre sa spiritualité sur une 
base théorique, mais devrait égale-
ment témoigner de cette spiritualité 
dans son travail sur le terrain ».  
 
Mgr. Stenger et la Sœur Wachira 
sont élus pour un mandat de trois 
ans de co-présidence. Ils travaillent 
en étroite collaboration avec le se-
crétaire général et le conseil interna-
tional pour gouverner et déterminer 
les orientations de Pax Christi Inter-
national.  
 

© Communiqué de Pax Christi  
International 

MGR STENGER, NOUVEAU CO-PRÉSIDENT  
DE PAX CHRISTI INTERNATIONAL 

L’assemblée générale annuelle de Pax Christi International, réunie à Bruxelles les 
26 et 27 juin a renouvelé ses co-présidents pour un mandat de trois ans. Ont élé élus 
mgr. Marc Stenger, évêque de Troyes et président de Pax Christi France et sœur 
Theresia Wamuyu Wachira, enseignante à l’Université Saint-Paul de Nairobi 
(Kenya) et militante de la paix et de la sauvegarde de la création en Afrique de l’Est.  



 

  

S elon le pape Benoît XVI, « quand elle est inspi-
rée et animée par la charité, l’action de l’homme 
contribue à édifier cette Cité de Dieu universelle, 
vers laquelle avance l’histoire de la famille hu-
maine ». Et pour le pape François, « la paix est 

le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la res-
ponsabilité réciproque et sur l’interdépendance des êtres 
humains. Elle est aussi un défi qui demande à être accueilli 
jour après jour. Elle est une conversion avec soi-même. Elle 
est une conversion avec l’autre, l’ami, le proche, l’étranger, 
les souffrants… La paix demeure à parfaire avec la Créa-
tion, en étant responsable des habitants du monde, citoyens 
et acteurs de leur avenir ». 
 
Il sera ainsi question de « la Bible, le défi des traduc-
tions pour l’avenir. Europe/Asie, les missions chré-
tiennes de demain. Histoire partagée de la Commu-
nauté Européenne en vue du futur ». 

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

CONFÉRENCE A CAMBO-LES-BAINS ÉTÉ 2019 

Organisé comme chaque été par l’abbé François-Xavier Esponde, le prochain col-
loque intitulé « L’Histoire en perspective d’avenir - Assise 1986-2019 » qui aura 
lieu mercredi 7 août prochain (à 15h) à l’église Saint-Laurent fera venir d’émi-
nentes personnalités à Cambo : Mgr Colomb, évêque de La Rochelle, ancien su-
périeur général des MEP avant de devenir évêque diocésain, Alain Lamassoure, 
député européen, membre de la Délégation du Parlement Européen pour les rela-
tions avec les pays d’Asie du Sud (il avait déjà pris part au colloque de l’année 
dernière) et Jean-Pierre Bezin, ancien directeur de la Société biblique de Genève.  

Mgr COLOMB Hervé BEZIN Alain LAMASSOURE Découvrir l’intégralité du  programme  

sur  :  www.paxchristi.cef.fr 



 

  

Agenda Pax Christi  
(plus d’infos sur www.paxchristi.cef.fr) 

Montpellier 
Tous les jeudis à 12h.  Prière de Sabeel 

Reims 
 

Messe pour la paix chaque  11 
du mois  en paroisse 

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

 

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 


