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E n lisant l’incipit (le début) du message du pape François pour la 53e 
journée mondiale de la Paix « La paix est un bien précieux », me 
sont revenus en mémoire les mots, presque identiques, par lesquels 
commence une encyclique désormais oubliée que le pape Benoît 

XV publia en 1920 : « La paix, don inestimable de Dieu » (l’original latin se 
lit : Pacem munus Dei pulcherrimum »). 
 
Par son texte, issu au lendemain de la première guerre mondiale qu’il 
avait osé qualifier de « massacre inutile », le pape Benoît saluait la paix 
enfin revenue mais exhortait les chrétiens à œuvrer pour la charité, la jus-
tice, la réconciliation entre les nations (en approuvant timidement mais 
approuvant tout de même la Société des Nations qui débutait ses travaux) 
afin de la rendre durable et vraie. 
 
François, dans son texte qui s’adresse à tous, rappelle à son tour que la 
guerre naît de la peur, de la crainte de l’autre dans sa différence et que la 
paix ne peut pas être gagnée sur la méfiance et la menace de la destruction 
réciproque assurée. La menace engendre l’instabilité et la fausse sécurité 
de l’indifférence : je ne vois pas, je ne sais pas, je ne me sens pas concerné. 
Comment rompre alors cette logique « macabre » de la menace et de la 
peur ? Par la poursuite d’une « fraternité réelle ». Si le désir de paix est 
aussi « profondément inscrit dans le cœur de l’homme », « nous ne devons 
nous résigner à rien de moins que cela » : vous avez bien lu, la fraternité 
est le stricte minimum « non négociable » (mon langage s’adapte aux 
temps, plus portés hélas sur la confrontation que sur le dialogue) pour 
que revienne, pour que règne la paix. 
 
Le pape nous donne quelques exemples lumineux de cette fraternité qui 
renaît des cendres (d’Hiroshima, aurais-je envie d’ajouter) de l’indiffé-
rence et de la haine : la mémoire (combien « le rappel d’un petit geste de 
solidarité reçu peut inspirer des choix courageux et même héroïques ») , 
l’écoute réciproque (la connaissance et l’estime de l’autre « qui peuvent 
nous faire reconnaitre en l’ennemi un frère »), le travail patient basé sur la 
force de la parole et de la vérité (qui peuvent « réveiller chez les personnes 
compassion et solidarité créative »). 
 
Certes, une économie « plus juste », une « démocratie basée sur la justice 
et la sauvegarde des droits de chaque personne », une « nouvelle manière 
d’habiter la maison commune » sont aussi, et en bout de course, néces-
saires. A sa manière, et dans un contexte marqué par la tragédie immense 
du grand conflit mondial, Benoît XV ne disait pas autre chose : charité en-
vers les vaincus, arrêt de la course au réarmement, dialogue entre les    
nations. 
 
Mais la paix, « don de Dieu inestimable » pour l’un, « on ne l’obtient pas si 
on ne l’espère pas », dit l’autre. Espérons-la donc dans la « conversion éco-
logique », par la « renonciation à toute violence en pensées, paroles et ac-
tions », en choisissant « la voie du respect de l’autre ». Cette paix-là est 
possible, elle est à notre portée. Elle est « la paix de Dieu » : de Dieu ! Qui 
l’eût cru ? 
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////////////////////// VATICAN NEWS ////////////////////// 

Forum des OING d’inspiration catholique                                                         Rome le 8 décembre 2019 

Communiqué de presse 

 

Les organisations d'inspiration catholique explorent de nouvelles façons 
de renforcer le dialogue et d'intensifier leur collaboration. 

 

Les responsables de plus de 100 organisations et réseaux d'inspiration catholique travaillant dans les contextes 
politiques internationaux, accréditées auprès des institutions internationales comme l’ONU, la FAO, l’UNESCO, 

l’UE ou le Conseil de l’Europe, se sont réunis du 5 au 7 décembre 2019 à Rome. 

L'assemblée était conçue comme une vaste plate-forme de dialogue à laquelle ont participé un représen-

tant de la Secrétairerie d'Etat du Vatican, cinq représentants permanents du Saint-Siège auprès des orga-
nismes internationaux et divers représentants des Dicastères. La réunion venait conclure une collaboration de 
deux ans sur le thème "Vers une société plus inclusive". Il s’agissait de trouver les voies possibles pour répondre 
à la complexité croissante des défis interconnectés des sociétés contemporaines. 

Le thème central "Vers une société plus inclusive" avait été un point central de réflexion commun lors des 
échanges passés. Vingt et une réunions thématiques ont été organisées sur le concept d'inclusion afin de dé-
gager un certain nombre d'idées et de positions prioritaires à proposer dans les domaines des droits de 

l'homme, du développement et de l'environnement, des migrations, de l'éducation, de la famille, de la santé 
et de la jeunesse. Trois réunions avaient été spécialement consacrées à l'interconnexion des défis et à la défi-
nition de pistes de collaboration entre OING d’inspiration catholique. 

Les discussions en assemblée plénière visaient d’abord à finaliser les différents échanges des deux dernières 
années. L'accent a ensuite été mis sur un certain nombre de défis tels que l'interconnexion et la complexité 
croissante des défis actuels ; comment les programmes opérationnels contribuent concrètement à influencer 
les débats dans les environnements multilatéraux ; comment les campagnes publiques peuvent également 
servir à développer de nouvelles politiques et comment des réseaux plus vastes peuvent s'avérer utiles pour 

diffuser les idées et concepts portés par la vision des OING d’inspiration catholique. 

Dans leur déclaration finale, les organisateurs ont d’ores et déjà souligné trois résultats positifs : la nécessité 

bien comprise d'une plus grande convergence dans un effort pour accroître l'impact et mieux répondre à la 
complexité croissante des défis, la valeur du document sur l'inclusion, issu des travaux des deux dernières an-
nées, qui sera bientôt traduit et publié et le grand nombre d'idées et de propositions favorisant des synergies 
nouvelles. 

Au cours de l'audience privée qui a conclu 
l'assemblée, le Pape François a souligné com-
bien " le monde d'aujourd'hui appelle à une nou-
velle audace et à une nouvelle imagination pour 

ouvrir de nouvelles voies de dialogue et de coo-
pération, afin de promouvoir une culture de la 
rencontre où, selon le projet créateur de Dieu, la 
dignité de chaque personne humaine est primor-
diale ". 

 

Rome le 8 décembre 2019 

Contacts: 
Johan Ketelers, président   
Geoffrey Strickland, Coordonnateur  



 

  

C’est avec joie que nous accueillons M. Petero      
Sabune comme nouveau représentant de l'ONU 
de Pax Christi International à New York. 
 
M. Petero a un record impressionnant d'expé-
rience dans le travail de base, en particulier avec 
les détenus, et a beaucoup voyagé dans le sud du 
monde.  

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

QUI EST M. PETERO SABUNE ? 
 
Pax Christi International est heu-
reux d'annoncer que M. Petero   
Sabune rejoint son équipe de repré-
sentants des Nations Unies à New 
York. Il connaît le travail des Na-
tions Unies, a une expérience im-
pressionnante dans le travail de 
base, en particulier avec les déte-
nus, et a beaucoup voyagé dans les 
pays du Sud. 
 
Au début des années 80, il a rejoint 
la veillée annuelle du mercredi des 
Cendres au Elizabeth Detention 
Center, qui a duré 10 ans et était 
parrainée par Pax Christi USA. Ils 
marcheraient depuis Liberty Park 
et feraient les stations de la croix au 
centre islamique de Jersey City, 
puis s'arrêteraient à la synagogue 
de Bergen et marcheraient jusqu'au 
centre de détention. 
 

En tant que fondateur et organisa-
teur du Forum des droits de 
l'homme du New Jersey, au début 
des années 90, M. Sabune a été im-
pliqué dans le rassemblement de 
jeunes de traditions religieuses dif-
férentes à l'ONU pour découvrir 
comment des personnes de cul-
tures et de régions différentes tra-
vaillent ensemble pour créer un 
monde meilleur. . 
 
Au cours de son mandat au Bureau 
du partenariat mondial de l'Église 
épiscopale, il a travaillé en étroite 
collaboration avec les femmes mé-
thodistes à l'ONU et a fait partie du 
Fonds mondial pour les femmes du 
diocèse de New York. En outre, M. 
Sabune a beaucoup voyagé en 
Afrique (Zambie, Cameroun, Con-
go et Ouganda) et a collaboré avec 
des personnes des Nations Unies 
dans les soins de santé, l'éducation 
et le VIH / sida. 

M. Petero Sabune  

L’ONU et Pax Christi 
 

Pax Christi  souhaite 
devenir membre des 
coalitions internatio-
nales et agir comme 
intermédiaire dans des 
pourparlers au niveau 
intergouvernemental. 

 

En effet, depuis 1979, 
Pax Christi International 
jouit d’un statut consul-
tatif aux Nations Unies, 
à New York, Genève et 
Vienne, et à l’UNESCO, 
à Paris. En plus d’avoir 
des représentants au 
Conseil de l’Europe, 
Pax Christi International 
et ses Organisations 
Membres ont accès au 
Parlement Européen et 
à la Commission Euro-
péenne.   

 



 

  

Le groupe de travail de la société civile EU-LAT, 
dont Pax Christi International est un membre actif 
dans le cadre de son travail de plaidoyer sur l'extrac-
tivisme en Amérique latine, a récemment publié une 
réaction à la communication conjointe au Parlement 
européen et au Conseil «Union européenne, Amé-
rique latine et Caraïbes: unir nos efforts pour un ave-
nir commun ». L'objectif de ce document politique 
est d'établir les priorités politiques du partenariat 
entre les deux régions. 
 
Par sa réponse, le groupe se félicite que le document 
de politique soit basé sur des principes de valeurs 
partagées et d'un avenir commun et qu'il reconnaisse 
le partenariat stratégique entre les deux régions. Ce-
pendant, il craint que le modèle de partenariat pro-
posé ne mette fortement l'accent sur les relations 
commerciales et la croissance économique au lieu de 
proposer une approche de développement durable 
cohérente et équilibrée conforme aux piliers sociaux, 
environnementaux et économiques des objectifs de 
développement durable (ODD). 
 
Le groupe de travail de la société civile EU-LAT est 
composé de CONCORD, du réseau EU-LAT et du 
réseau Oidhaco, ainsi que d'autres organisations de 
la société civile ayant un travail de longue date dans 
les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, telles que 
Pax Christi International et Heinrich Böll-Stiftung. . 
Le mois dernier, une réunion a eu lieu entre plu-
sieurs membres du groupe de travail et des fonction-
naires de l'UE au cours de laquelle la réaction a été 
présentée et la communication de l'UE a été discutée. 

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

La communication de l'UE sur les relations entre l'UE,  
l'Amérique latine et les Caraïbes. 

Pax Christi International se joint à Concord Europe, Eu-Lat Network: former CIFCA & 
Grupo Sur, Oidhaco et Heinrich-Böll-Stiftung dans une réaction de la société civile à la 
communication de l'UE sur les relations entre l'UE, l'Amérique latine et les Caraïbes.  



 

  

 

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

Pour Pax Christi, la paix s’apprend et se 
travaille comme on apprendrait à lire ou à 
jouer au foot. Le travail de la commission 
éducation à la paix de Pax Christi consiste 
entre autres à favoriser l’apprentissage la 
paix. Pour cela, la commission a développé 
plusieurs outils pour permettre aux jeunes 
de devenir artisan de paix. 

La paix se construit à différents niveaux, elle doit 
être conjointement recherchée dans les relations pri-
vées et dans les relations internationales. Mais com-
ment comprendre la construction de la paix au ni-
veau international ? Quel est le rôle du diplomate ? 
Quelles sont ses leviers d’actions et ses défis ? 

C’est tout l’objectif du Peace Game, organisé par Pax 
Christi. Le Peace Game est un jeu grandeur nature 
qui prend ses origines dans les MUN (Model of Uni-
ted Nations, modèle des Nations Unies), initialement 
crée aux Etats-Unis pour entrainer les participants 
aux négociations internationales et développer chez 
eux des compétences en communication, éloquence 
ainsi que la diplomatie. 

Les enjeux pédagogiques sont nombreux car cette 
modélisation est l’aboutissement d’un travail de pré-
paration long et complexe qui met en jeu et permet le 
développement de compétences variées. Les jeunes 
sont placés dans une situation de simulation globale, 
dans un cadre ludique et social, en position de déci-
deur. Ils appréhendent ainsi les principes fondamen-
taux et acquièrent une profonde compréhension de 
la diplomatie. 

Chaque session s’étend sur une période variable se-
lon les possibilités de l’établissement, d’une demie 
journée à 3 jours. Toute conférence s’organise en 
trois principales étapes : un temps de recherche sur 
le pays représenté ainsi que la problématique à 
l’ordre du jour, puis dans un second temps se dé-
roule les discours et les négociations, les projets de 

résolutions sont présentés et votés. Il s’agit de la con-
férence à proprement parlé. 

Enfin élèves délégués et enseignants collaborateurs 
sont invités à relire cette expérience pour constater et 
nommer les fruits. Relire, c’est faire d'une expérience 
de la vie quotidienne, une expérience spirituelle. 

Ce jeu a été lancé dans l’établissement Jeanne d’Arc 
de Colombes et les classes de 2nd (soit plus de 200 
élèves) y participeront. Les équipes de direction et 
pédagogiques se sont engagés dans cet exercice et 
accompagnent les élèves. Cet atelier s’inscrit dans la 
démarche d’année choisie par l’établissement orien-
tée par la parole-refrain du Pape François « tout est 
lié ». 

Peace Game 

Fédérer, négocier, voter 
   2 jours pour tout changer 



 

  

« J’ai été profondément marqué par les déclarations 
du pape François à Hiroshima et Nagasaki. Dans le 
parc de la paix de Nagasaki, qui fait mémoire des 
74000 victimes de la seconde bombe atomique lan-
cée sur le Japon le 9 août 1945, sur le lieu même de 
son explosion, le pape a lancé le 24 novembre une 
charge très lourde contre la dissuasion nucléaire. 
Il la considère comme une dichotomie perverse – je 
le cite. Pour défendre et garantir la stabilité et la 
paix, elle utilise un moyen contraire à l’éthique, la 
crainte et la méfiance. Il n’y a pas là de construction 
positive d’un accord entre les nations sur la volonté 
de bâtir la paix, de dire non à toutes les formes 
d’utilisation de la violence, en particulier celle aux 
conséquences terribles que représente la bombe nu-
cléaire. On crée une fausse sécurité bâtie sur la peur 
et non pas le dialogue. 
Le pape a aussi sévèrement critiqué la possession 
des armes nucléaires et d’autres armes de destruc-
tion massive qu’il dénonce comme immorales. Mais 
c’est toute la filière de l’armement qu’il dénonce, la 
fabrication, la modernisation, l’entretien et la vente 

d’armes toujours plus destructrices. C’est un ou-
trage qui est fait à l’humanité. 
Le pape en appelle à la responsabilité des gouver-
nants de la planète. Il leur demande de renoncer à 
l’arme nucléaire et de renoncer à un monde où une 
prétendue sécurité repose sur la possession de cette 
arme et la menace qu’elle représente. Il plaide pour 
un autre réalisme de la paix fondé sur la justice, vi-
vifié et achevé dans la charité, et réalisé dans la li-
berté, comme le disait déjà le St Pape Jean XXIII 
dans Pacem in Terris au § 37. Et il rappelle, je le cite, 
que la paix n’est pas une pure absence surtout pro-
visoire de la guerre. Elle est sans cesse à construire. 
C’est le fruit, redisons-le, de la justice, du dévelop-
pement, de la solidarité, de la sauvegarde de notre 
maison commune et de la promotion du bien com-
mun. » 
 

Mgr Marc Stenger 
Evêque de Troyes 

Co-Président de Pax Christi International 
Pour RCF, le 5 décembre 2019 

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

75 ans d’Hiroshima  

Le 5 décembre dernier Mgr Marc Stenger, Evêque de Troyes,  ancien Président de Pax 
Christi France et actuellement co-Président de Pax Christi International , répondait à 
la radio RCF durant l’émission « Paroles aux églises » et s’exprimait sur le discours du 
Pape à Hiroshima. 



 

  

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, ce 
mouvement d’Eglise se donne pour objectif non seu-
lement le maintien de la paix, mais le progrès de la 
paix dans le monde, pour répondre à l’appel de 
l’Evangile. D’abord engagé dans la réconciliation 
franco-allemande après 1945, puis dans l’action 
contre la menace des armes nucléaires de la guerre 
froide, Pax Christi cherche à sensibiliser l’opinion et 
surtout les jeunes aux risques de la violence et à leur 
donner envie d’agir pour créer un monde plus bien-
veillant. Cette année, Pax Christi nous interroge : 
comment l’Europe, créée pour effacer le drame d’ une 
guerre, peut-elle poursuivre, dans un monde apaisé 
mais non sans tensions, son oeuvre de paix ? Peut-on 
trouver un autre ennemi à combattre que le Juif, l’Al-
lemand ou l’immigré pour souder nos communautés, 

appelées plutôt à s’engager contre la pauvreté ici et 
là-bas comme ne cesse de le rappeler le pape François 
? 
 
A Avignon, une équipe se rencontre chaque mois 
pour relever et diffuser des « bonnes nouvelles », afin 
de prouver qu’un autre regard sur l’actualité est pos-
sible, et qu’il dépend de chacun de nous d’imaginer et 
de poser des « gestes de paix ». Vous pouvez la re-
joindre, diffuser l’ affiche réalisée, ou inventer une 
autre action qui vous semble de nature à aider un 
monde en quête d’apaisement. 
Ainsi, cet appel n’est pas celui d’une semaine, mais 
une proposition de chaque jour, en lien avec notre 
Eglise en France et dans le monde. 

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

Semaine de la paix  en Avignon 

Lyon en actions 

Dernière rencontre PAX CHRISTI Rhône le 13 dé-
cembre. Nous sommes 7 présents car Dominique 
Rejeaunier  (adhérent Pax Christi, membre de 
l’équipe de Lyon) est de retour d’Inde où il a partici-
pé à la marche  Jaï jagat pour transformer le monde 
d’ici 2030 : plus de pauvreté, faim zéro, santé fin des 
inégalités ( caste en INDE) écologie eau, énergie, 
lutte contre les changements climatiques... Dans la 
marche en INDE    Dominique nous fait part de la 
réalité du conflit entre hindous et musulmans. Il y 
avait un procès car les hindous ont rasé un de leur 
temple. En répression ils auraient tués des vaches 
sacrés. 
 

Ici à Lyon nombreuses manifestations à voir sur le 
site http://jaï jagat2020,org 
 

2-Il y a eu un colloque avec F. Revol et en présence 
de Loïc Lainé, responsable de la commission envi-

ronnement pour Pax Christi. Une centaine de per-
sonnes étaient présents. 
3-A la session régionale à Valence les 9 et 10 no-
vembre nous étions nombreux de Lyon et nous 
avons apprécié les intervenants sur le nucléaire mili-
taire et sur une création d’une zone Bio vallée qui va 
de Livron à Die . Nous avons aussi apprécié la pré-
sence de notre délégué Alfonso qui nous a bien 
écouté. La prochaine session sera à Lyon les 7 et 8 

novembre 2020  à Lyon autour du thème : la finance 
et la Paix 
 
4-Et toujours des rencontres avec Ensemble pour 
l’Europe pour préparer la rencontre du 9 mai qui 
fêtera les 20 ans de la première rencontre à 
Augsburg ce qui a rapproché les chrétiens et protes-
tants Aujourd’hui le questionnement est : « com-
ment suivre le commandement de l’Amour et vivre 
la fraternité, dire l’Europe ? » 

Deux membres de notre équipe sont partis avec le 
Groupe Kairos Hérault* en Palestine du 9 au 22       
novembre dernier. 
 
Des témoignages : vidéo, exposition photo et prépara-
tion de conférences auprès des paroisses et             
communautés chrétiennes locales est en court de     
réalisation. 
 
Notre dernière réunion de Groupe local a accueilli 2 
nouveaux membres. 
 

Nous avons préparé et diffusé la liturgie du 3ème di-
manche de l’Avent dans les paroisses des membres de 
notre équipe, à toutes les paroisses de Montpellier et à 
2 paroisses de Nîmes. 
 
Nous venons d'entreprendre une initiative pour faire 
connaître Pax Christi à Nîmes dans le Gard (30). Lien 
établi avec la préparation du 3ème dimanche de 
l’Avent. 
 
*Kairos Hérault : Pax Christi, ACAT, CCFD TS, Amis de Sabeel 

et SCCF 

Pax Christi Herault   



 

  

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

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

 

Si vous souhaitez faire apparaitre 

Une actualité dans l’agenda    merci 
de nous écrire avant le 15 du mois 

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.  

Rennes 

L’Agenda  

National 

Pax Christi 

Paris 

L’Agenda  

International 

Pax Christi 

 75 ans de Pax Christi 

Marseille 

Lyon 


