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L 
a parole du pape était attendue, elle est tombée : à Nagasaki et à 
Hiroshima, devant les monuments érigés à la mémoire des victimes 
des deux premiers (et uniques) bombardements atomiques de notre 
histoire, François a prononcé les mots que tant de personnes atten-

daient, que tant de personnes aussi redoutaient : oui, l’usage de l’arme 
atomique à des fins de guerre est « un crime », et il est « immoral » d’en 
posséder. La logique de la dissuasion nucléaire est fallacieuse : la paix et la 
stabilité sont « incompatibles » avec toute tentative de construire « sur la 
peur de la destruction réciproque » ou sur la menace d’un « anéantisse-
ment total ». 
 
S’inscrivant dans la lignée de ses prédécesseurs, qu’il n’a pas omis de citer 
– Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, sans oublier Gaudium et Spes – le pape 
argentin franchit le pas de déclarer l’arme atomique - sa possession, son 
usage, la menace d’en faire usage – un véritable crime contre l’humanité : « 
contre l’homme et sa dignité mais aussi contre toute possibilité d’un futur 
dans notre maison commune ». 
 
Seule une « éthique globale de solidarité et coopération au service d’un 
futur façonné par l’interdépendance et la coresponsabilité de toute la fa-
mille humaine d’aujourd’hui et de demain » rendront possibles la paix et 
la stabilité internationale. Le pape reprend ainsi une proposition de Paul 
VI en 1965 : affecter au développement mondial – ici à la réalisation de 
l’Agenda 2030, sérieusement mise à mal – les économies qui résulteraient 
de l’abandon de l’arme atomique, son entretien, son stockage, sa mise à 
jour constante et ô combien coûteuse. 
 
Les propos sont simples, ils appellent à une conversion : regarder le 
monde avec d’autres yeux que ceux de gouvernants qui se craignent, ou 
de peuples qui se détestent, pour passer à la vitesse supérieure de la fra-
ternité, de la solidarité – ce monde-là est possible, mais il ne tombe pas du 
ciel tout seul. Chacun de nous – par la prière, le témoignage, des choix 
personnels peut-être difficiles à assumer – a un rôle à jouer, une interroga-
tion à se poser : le caractère « criminel » de l’usage de bombe, l’« immora-
lité » de sa possession ne touchent-ils pas les consciences de ceux qui par-
ticipent de près ou de loin à leur fabrication ou entretien, de ceux aussi 
qui élaborent les théories et les stratégies qui incluent « la bombe », de 
ceux qui auront la responsabilité, le moment venu, d’appuyer sur le fati-
dique « bouton » ? 
 
Ces interrogations sont aussi les nôtres, de militants de la « paix du Christ 
», pour qui maintenant, un voile est tombé. Vouloir la paix, la rechercher 
activement, passe par un regard nouveau, un engagement nouveau, un 
cœur nouveau : Pax Christi entend contribuer à cette réflexion, s’engager 
dans cette conversion. Parce que personne « ne peut rester aveugle devant 
les ruines d’une civilisation incapable de dialoguer », pour que « Dieu 
nous apprenne à être des instruments efficaces de paix et à travailler pour 
ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé ». 
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Etienne de Jonghe, ancien président et secrétaire 
général (1978-2007) de Pax Christi Internatio-
nal, est parmi les finalistes du Prix de la 
paix publique 2019. 

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

QUI EST ETIENNE DE JONGHE ? 
 

D iplômé en sciences poli-
tiques et relations inter-
nationales à l'Université 
catholique de Louvain 

(Belgique) et en sciences de la paix 
et des conflits à l'Université de 
Groninen (Pays-Bas), Etienne a 
passé sa vieà jeter des ponts au 
nom de lapaix. 
Pendant trente ans, il a été secré-
taire général de Pax Christi Inter-
national, 
l'organisation se développe en éta-
blissant des relations avec d'autres 
associations et communautés à tra-
vers le monde, créant un véritable 
r é s e a u  p o u r  l a  p a i x  e t 
la réconciliation. 
Il a également été actif et impliqué 
dans de nombreuses associations 

importantes de paix et de désarme-
ment telles que le CCADD 
(Christian Approaches to Demilita-
rization and Disarmament), l'ECRL 
(European Council of Religious 
Leaders), l'IPB (International Peace 
Bureau), l'ENORB (European Net-
work on Religions and Beliefs) et 
virA, une association néerlando-
flamande qui organise des confé-
rences sur les affaires internatio-
nales. 
Au fil des ans, Etienne a encadré 
de nombreuses personnes dans 
leurs efforts en faveur de la justice 
sociale. Nous pouvons vraiment 
l'appeler un bâtisseurde paix. 
Les organisateurs du Prix de la 
paix publique veulent souligner 
qu'il s'agit d'un prix plus collabora-
tif qu'un prix compétitif. 

ETIENNE DE JONGHE  

Qu’est-ce que le 
Prix du public pour 
la paix ? 
 

Le Prix de la paix  

publique a été créé 
pour aider à sensibili-
ser le public au fait 
que même dans ce 
monde d'injustices, 
de guerres et de 
pauvreté, il y a des 
gens qui se battent 
chaque jour pour le 
rendre meilleur, en 
répandant la paix et 
la justice, bien qu'ils 
le fassent souvent 
tranquillement et 
sans reconnais -
sance. Ce prix est 
une reconnaissance 
de ces personnes 
inestimable  

 

 



 

  

Madame la Présidente, Madame la Directrice          
générale, Excellences , Mesdames et messieurs, 
 
Le mouvement pax Christi est né en 1945 de la vo-
lonté de réconciliation entre les peuples français et 
allemand. Aujourd’hui, Il fédère 120 associations qui 
œuvrent dans le monde entier pour la construction 
de la paix, le respect des droits humains, la justice et 
la réconciliation. Le mouvement à au cœur de ses 
préoccupations l’éducation à la paix et à la non vio-
lence.  
 
L’éducation à la paix est ce qu’il y a de plus édifiant 
pour parvenir à une humanité pacifiée. L’éducation à 
la paix n’est pas seulement une solution aux conflits 
et à la violence, mais c’est également une mesure 
proactive de construction et de maintien de la paix.  
 
Parce que éduquer, signifie croire, espérer et aimer 
l’autre. Parce que la paix n’est pas un joli mot, un 
concept noble exclusivité de quelques intellectuels, 
ou un vœux pieux proposé par une reine de beauté, 
voire un idéal. La paix s’apprend et se travaille 
comme on apprendrait à lire ou à jouer au foot. 
L’éducation à la paix est une discipline, regroupant 
des savoirs être pour savoir être ensemble, des sa-
voirs faire, pour savoir faire ensemble.  
 
Pour la première fois depuis la fin de la guerre 
froide, la violence et les conflits violents ont augmen-
té en raison des tensions inter et intra-étatiques. Se-
lon l'Organisation mondiale de la santé 1,4 million de 
personnes meurent chaque année de la violence et 2 
milliards de personnes vivent dans des pays touchés 
par la fragilité, les conflits et la violence. Les tensions 
et l’insécurité croissante qu’offre le monde contem-
porain témoignent du besoin d’action éducatives 
permettant à tous les hommes et les femmes de vivre 
ensemble.  
 
La vision fondatrice de l'UNESCO est née en réponse 

à une guerre mondiale, 75 ans après le mandat de 
l'UNESCO est plus pertinent que jamais. « Les 
guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, 
c’est dans l’esprit des hommes que doivent être éle-
vées les défenses de la paix. » pour reprendre l’acte 
constitutif.  
 
Créé en 1980, le prix Unesco pour l’éducation à la 
paix offrait un repère en mettant en lumière des 
œuvres importantes, ce prix contribuait à la sensibili-
sation de l’opinion publique et à la mobilisation des 
consciences en faveur de la paix. Pax Christi Interna-
tional figure fièrement sur la liste des lauréats aux 
cotés de Mère Teresa de Calcutta, Rigoberta Menchu, 
Chiara Lubich et Christopher Weeramantry et bien 
d’autres.  
 
Aujourd’hui l’éducation à la paix n’a pas de prix. 
Oui L’éducation à la paix n’a plus SON prix. Le prix 
Unesco pour l’éducation à la paix n’existe plus de-
puis 2010. Cependant, Il reste encore tant à faire … 
dans la région des Grands Lacs africains et en Amé-
rique Latine où Pax Christi International travaille 
depuis des années au déploiement de stratégies de 
non violence, en lien avec les acteurs locaux, mais 
aussi en Europe et en Asie. Certes de nombreux prix 
existent aujourd’hui et l’inlassable travail de l’Unes-
co pour la paix ne peut être que salué.  
 
Mais n’oublions pas : la construction d’une culture 
de la paix est une coopération dans laquelle l’UNES-
CO peut soutenir, dynamiser et accroître la visibilité 
de grandes sources d’inspiration pour des gens de 
différents pays, de différentes cultures et de diffé-
rentes religions.  
 
N’oublions pas « La paix vaut bien qu’on s’occupe 
d’elle autant que la guerre » pour reprendre les 
termes de Thomas More!  
 
Je vous remercie pour votre attention . 

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

40ème SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE l'UNESCO 

Représentant Pax Christi International, Gaëlle Pasquier, Responsable Jeunes de Pax 
Christi France a prononcé le 18 novembre dernier, un discours sur l'éducation de la 
paix au cours de la 40ème session de la Conférence générale de l'UNESCO . 



 

  

 

///////////////////// PAX CHRISTI  NATIONAL  /////////////////////// 

Il y a trente ans, le 9 novembre 1989, le mur 
de Berlin tombait mettant fin à la division de 
l’Allemagne et de l’Europe… Il y a vingt ans, 
l’Eglise Catholique et la Fédération Luthé-
rienne Mondiale signait un accord théolo-
gique fondamental sur la justification par la 
foi, nœud gordien de la division entre chré-
tiens au 16ème siècle. L’après-midi de ce 
même jour, des responsables chrétiens de dif-
férents mouvements, communautés et confes-
sions se sont retrouvés à Ottmaring, près 
d’Augsbourg pour trouver un moyen de s’en-
gager ensemble concrètement. Ainsi est né 
« Ensemble pour l’Europe » ! 

Du 7 au 10 novembre, cent-soixante-dix personnes se 
sont retrouvées à Ottmaring et Augsbourg pour célé-
brer ces anniversaires, cette fraternité chrétienne qui 
veut soutenir le projet européen. La majorité des par-
ticipants étaient Allemands. Nous étions dix-neuf 
francophones, de Belgique, de Suisse, de France et 
même du Chili et du Liban. Une importante déléga-
tion venait d’Italie, Chiara Lubich, la fondatrice des 
Focolari, étant celle qui a eu l’initiative d’Ensemble 
pour l’Europe. Quinze Ukrainiens sont venus, suite à 
la visite d’un groupe d’Allemands dans leur pays. 
Aujourd’hui, notre continent fait face à des défis qui 
peuvent le diviser, notamment celui des migrations 
qui provoquent replis identitaires et méfiance.  Com-
ment pouvons-nous nous engager pour une Europe 
qui intègre les différences comme des richesses ? 

Au fil des ans, Ensemble pour l’Europe, s’est engagé 
en faveur de la vie, de la famille, de la création, 
d’une économie équitable, de la solidarité, de la paix. 
Lors de cette rencontre, chacun/e a été invité à rem-
plir des petits sacs de semences de fleurs pour les 
partager et les rapporter pour les semer. Ces se-
mences symbolisent ce qui favorise « une vie fé-
conde dans Ensemble pour l’Europe ». Sept se-
mences ont été identifié : la confiance en Jésus au mi-
lieu, suivre le nouveau commandement de l’amour, 
vivre l’amitié, parcourir le chemin de la réconcilia-
tion, découvrir la diversité en tant que richesse, vivre 
la fraternité, dire notre Oui à l’Europe. Ces semences 
sont les fondements de toute vie en communauté 
chrétienne.  

20 ANS D’ENSEMBLE POUR L’EUROPE À AUGSBOURG  
 7 AU 10 NOVEMBRE 2019 

Mur de Berlin  9 novembre  1989 

Signature Déclaration 
commune luthéro-

catholique sur la  

justification par la foi. 



 

  

« Joignez-vous à nous pour com-
mémorer cet anniversaire, écoutez 
les histoires des personnes qui ont 
survécu à cette journée et engagez-
vous à nouveau à œuvrer pour un 
monde sans armes nucléaires.  
 
Joignez-vous à vos frères et sœurs 
de nos organisations membres du 
monde entier pour tirer les leçons 
de 75 années de réconciliation et de 
recherche de la paix et inspirer nos 
rêves pour les 75 prochaines an-
nées, mobilisant le pouvoir de la 
non-violence pour créer des cul-
tures de paix.  
 
Ce rassemblement mondial est 
votre chance d'explorer ce que si-
gnifie être des artisans de paix 
dans un contexte de plus en plus 
interreligieux, de réseauter avec 
des praticiens de la paix, d’expéri-
menter et de partager les meil-
leures pratiques, de s'inspirer des 
histoires des habitants d'Hiroshi-
ma et de célébrer notre mouve-

ment tout en imaginant un avenir 
meilleur que nous construirons 
ensemble. » 
 
Nos deux anniversaires sont liés et 
disent la longueur de l’engage-
ment de Pax Christi contre le nu-
cléaire. L’appel vigoureux du pape 
lors de son voyage au Japon va 
dans ce même sens.  
 
Aujourd’hui, il est toujours pos-
sible de poser des actes concrets 
pour marquer notre engagement 
comme signer cette pétition sur la 
prochaine loi de finance :  
 

 
Avançons ensemble sur ce chemin 
de l’abolition de l’arme nucléaire ! 

//////////////////////// PAX CHRISTI NATIONAL ////////////////////////// 

75 ANS D’HIROSHIMA - 75 ANS DE PAX CHRISTI 

La paix sans la bombe ? était le titre d’un ouvrage collectif 
paru en 2014 sur le désarmement nucléaire. A l’occasion de 
son voyage du Japon, notre pape François vient d’avoir des 
paroles claires et fortes sur la condamnation des armes nu-
cléaires. Devant les journalistes qui l’accompagnaient pour 
son 3ème voyage apostolique, le Souverain Pontife a notam-
ment affirmé : « l'usage des armes nucléaires est immoral, 
c'est pourquoi cela doit être inscrit dans le Catéchisme de 
l'Église catholique, et pas uniquement l'usage, mais aussi la 
possession, parce qu'un accident, ou la folie d'un dirigeant, 
la folie d'un seul peut détruire l'humanité ».  

 

https://www.mvtpaix.org/utils/pet

itionparlementaires-

loidefinances2020.php  

Tous les trois ans, Pax Christi organise une assem-
blée mondiale. La prochaine aura précisément lieu à 
Hiroshima, du 18 au 22 mai 2020. Pax Christi célè-
brera ses 75 ans sur le thème : « Se souvenir, s’enga-
ger : la promesse de la paix », dans ce lieu marqué 
par son propre triste anniversaire d’anéantissement. 
Pourquoi choisir ce lieu ?  
Voici l’invitation reçue par Pax Christi International :  



 

  

L e samedi 9 novembre 2019 
au matin, Olivier Pons a 
réalisé une intervention 
nous donnant ainsi 

quelques éléments pour traiter 
de la question de l'armement.. 
 
– Il fait le lien entre ce sujet et 
l'écologie intégrale du pape Fran-
çois (Cf. Laudato Si) et nous a rap-
pellé les 4 dimensions de notre 
souci de la terre : le rapport aux 
pauvres, à Dieu, à soi et à tous les 
êtres vivants. 
– L'histoire de la dissuasion nu-
cléaire, nécessaire à une époque. 
Mais pour faire disparaître cette 
arme dangereuse, il faudrait qu'un 
état fasse le premier pas ??? 
– La question de la guerre juste et 
les conditions pour qu'elle le soit. 
– Quelques aspects de la doctrine 
sociale de l'Église qui s'oppose 
aux armes biologiques, chimiques 
et nucléaire. 
– En conclusion il semble plus que 
nécessaire que nous devons mili-
ter pour la diminution des stocks 
d'armements. Un échange s'en-
gage pour savoir s'il faut les dimi-
nuer ou les supprimer. La France 
pourrait donner l'exemple. 
 
L'après-midi, ce fut le tour d’Au-

gustin Guendouz de nous expli-
quer le principe de la 
« biovallée ». 
– Il nous explique ce qu'est la Bio-
vallée (De Livron à Die, dans la 
Drôme), les entreprises qui se sont 
engagées à réduire leur impact 
écologique et les conséquences 
humaines de cette décision : plus 
de convivialité, de fraternité et de 
spiritualité dans la vallée. 
– Il nous rappelle le rôle pilote de 
la Drôme et du diocèse dans cette 
recherche écologique et le lien 
qu'il est possible de faire entre 
l'écologie et les fraternités. 
– Il termine en nous expliquant ce 
qu'est l'Église verte. 
 
Puis nous faisons un tour de nos 
diocèses: 
– 2 personnes en Ardèche mais 
une belle participation à des ras-
semblements importants, l'une 
entre chrétiens et l'autre ouverte à 
tous. 
– A Lyon, Jean et Yvonne vendent 
chaque année une quarantaine de 
revues dans leur paroisse. Jean se 
pose la question de la paix dans 
l'église où, parfois, on ne se com-
prend pas et, pire, on se détruit.... 
– Puis Chantal énumère les ac-

tions de l'équipe : participation au 
groupe diocésain « famille et so-
ciété », à « Ensemble pour l'Eu-
rope » (pour préparer la rencontre 
annuelle du 9 mai) et au colloque 
de la chaire Jean Bastaire du 27 au 
29 novembre sur l'écologie inté-
grale ; liens avec le « MAN » et le 
« Mouvement de la Paix » ; 
marche pour la paix qui malheu-
reusement a eu peu de succès 
cette année ; l'équipe anime en 
février la prière mensuelle pour la 
paix à la basilique St Bonaventure 
; elle participe activement à l'orga-
nisation de la marche LYON-
GENEVE (Jai-Jagat) en octobre et, 
dans ce cadre, organise en janvier 
à 20h une conférence sur les li-
mites du néo-libéralisme. 
– Marie-Chantal est bien seule, à 
Valence. L'année dernière, un 
après-midi sur l'armement nu-
cléaire a rassemblé une soixan-
taine de personnes. Bien que 
seule, elle est souvent appelée par 
 le diocèse mais pas toujours en 
tant que membre de Pax Christi. 
Elle pose la question de savoir à 
quel niveau intervenir. Peut-être 
auprès des députés et des élus 
puisque l'évêque de Valence les  

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

Les 9 et 10 novembre derniers à eu lieu la rencontre régionale à Valence pour la région 
Rhône Alpes– Le Puy.   

 
COMPTE-RENDU DE NOTRE RENCONTRE RÉGIONALE À VALENCE  

 



 

  

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

invite chaque année et qu'elle-
même a participé à leur pèlerinage 
à Rome. Elle travaille actuellement 
au rassemblement de « Terre d'Es-
pérance », prochainement à Châ-
teauneuf de Galaure où 500 
évêques et laïcs se retrouveront 
sur le thème de l'écologie. 
 
Alfonso Zardy, notre nouveau dé-
légué national, nous parle de 
l'équipe nationale, des commis-
sions et des 75 ans de Pax Christi à 
Souvigny le week-end du 1er mai 
2020 
– Le vendredi soir, nous aurons un 
spectacle sur l'histoire de Pax 
Christi ; le samedi matin, des con-
férences sur notre mouvement et 
son avenir ( en particulier sa con-
version à l'écologie) ; l'après- midi, 
des ateliers ; et le soir, une soirée 
festive. Le dimanche nous rejoin-
drons différents groupes qui iront 
en pèlerinage à l'abbatiale de Sou-
vigny avec des marche de 20 km, 
10 km ou 4 km. 
– Il s'agit de rendre notre présence 
visible. Nous espérons être nom-
breux à ce rassemblement. Cha-
cune de nos équipes doit partici-
per à la préparation de cet événe-
ment en utilisant le guide abraca-
dabra qui nous a été envoyé. Rap-
pelons que Gaëlle coordonne l'en-
semble du projet. 
 (jeunes@paxchristi.cef.fr) 
– L'objectif est de nous ressourcer, 
nous faire connaître et retrouver 

du dynamisme. 
Tous, nous avons été heureux de 
ce week-end, de la bonne am-
biance, des échanges profonds et 
intimes que nous avons eus et de 
l'accueil qui nous a été fait par 
l'équipe de Valence. Nous nous 
sommes posés un certain 
nombre de questions et ressentis 
un appel à nous convertir. Y a t il 
une différence entre la paix et la 
paix du Christ ? Pax Christi doit 
garder le souci de l'éducation à la 
paix et de la non-violence 
(particulièrement au niveau inter-
national). A la base, nos équipes 
peuvent travailler des projets lo-
caux sachant qu'il est toujours pos-
sible d'obtenir un soutien de 
l'équipe nationale Et nous nous 
retrouverons l'année prochaine les  
7 et 8 novembre à Lyon. 
 
PAX CHRISTI au Puv ...  
Avec Damien DOVY, nous es-
sayons de maintenir la présence 
'ténue' de pax Christi  : 
• par une émission mensuelle 

sur RCF Auvergne  
• par I'organisation de veillées 

de prière pour la paix dans 
une église du Puy, lors du 
dimanche de la paix (Avent) 
. ou lors d'évènements parti-
culiers  (la dernière a eu lieu 
à I'occasion de i'assassinat 
du P. HAMEL avec la pré-
sence de musulmans et de 
musulmanes.) 

 
 Dans le diocèse du Puy, depuis 
l'arrivée de Mgr Luc CREPY 
(2015), l'équipe diocésaine de la 
solidarité a été relancée et réorga-
nisée. ll a tenu à ce que cette 
équipe soit formée de personnes 
diverses alors qu'auparavant, elle 
était constituée (+ ou -) d'un ou 
d'une délégué(e) de chaque mou-
vement ou association de solidari-
té. Par le fait, il  semble que 
I'Eglise diocésaine laisse  tomber 
petit à petit l’aspect « solidarité » : 
 
• la paix en général (conflits, 

Désarmements ...),  
• les Droits humains.  
• Le Dialogue Je le lui ai signa-

lé mais il semble ne pas envi-
sager une autre formation de 
l'équipe diocésaine de soli-
darité d'autant plus que - 
d'une part, le développe-
ment est 'pris en charge' par 
le CCFD et par le Secours 
Catholique - et que d'autre 
part, Mgr Crepy a mis en 
place une commission diocé-
saine " Ecologie intégrale" 
(Défense de Ia Création) 
Alors... oue faire d'autres ? 
Comment être encore té-
moins de l'approche globale 
de la Paix, le sholom bi-
blique, que Pax Christi a mis 
en place avec les 5 D ... "ce 
qui fait sa force mais aussi sa 
faiblesse" (Damien DOVY ) 

Le 11 novembre, plus de 130 per-
sonnes ont répondu à l’invitation 
lancée par Pax Christi pour mar-
cher sur les pas de Saint François 
d’Assise sur un chemin de com-
passion. 
 
L’accueil café et les viennoiseries 
passés, l’introduction de la journée 
consacrée à la compassion a fait 
émerger des mots et attitudes qui 
ont accompagnés toute la journée 
méditation et prière : 
Présence, bienfaisance, accepta-
tion, soutien, compréhension, 
écoute, souci de l’autre, dialogue, 
résilience, amour, reconnaissance, 
partage, respect, accompagnement, 
tendresse, fraternité, accueil, 
union, ouverture… 
S’en sont suivies 2 marches dans le 
cadre enchanteur du Heuvelland 
(pays des montagnes), merveilleux 

et propice au recueillement, que 
chacun a pu affronter à son pas 
dans des conditions atmosphé-
riques peu favorables, la pause 
pique-nique méridienne ayant 
heureusement permis de réchauf-
fer corps et âmes. Sur ce chemin 
balisé créé par Pax Christi Flandre 
autour de 14 stations sur la 
compassion, 6 avaient été 
choisies : la compassion, don 
de Dieu ; la compassion em-
brasse ; la compassion se vit 
par la foi ; la compassion ne 
condamne personne ; la 
compassion ne connaît pas 
la haine ; la compassion ap-
porte la paix. 
La journée s’est terminée 
dans la joie et la bonne hu-
meur et a été couronnée par 
une messe internationale en 
la très belle église de Loker 

présidée par Mgr Ulrich et animée, 
avec rythme et maestria, par 
Hugues Fantino. 
Pour toutes et tous, des journées 
comme cela, on en redemande ! 
Alors, rendez-vous le 11 novembre 
2020 ! 

GRANDE MOBILISATION POUR LA 15E ROUTE DE LA PAIX DE PAX CHRISTI LILLE 
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L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

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.  

Animation de la prière mensuelle 

Rennes 

Lyon 

Contact :  
lyongeneve2020@nonviolence.fr 

L’Agenda  

National 

Pax Christi 

Paris 

L’Agenda  

International 

Pax Christi 

 75 ans de Pax Christi 

Marseille 


