
 

  

 
21 Février 2020 

21 mars 2020 
Chez les Pères Blancs  

Paris 14 
 
 
 

1-2 et 3 mai 2020  
à Souvigny  

Dates à retenir 

Pax Christi France 

N° 205  janvier 2020 
 

 
 

P1  Édito 

P2 –3 Pax  Christi          
International 
P4 –5 Pax Christi    
National 
P6-7-8 Pax Régional 
P9 Agenda des  
régions 
      

  
 S

o
m

m
a

ir
e

 

Alfonso Zardi 

Délégué Général  

 Pax Christi France 

Encore 48 heures, et à minuit (heure de Bruxelles) du 31 janvier, le Brexit 
sera une réalité. Le Royaume-Uni cessera de faire partie de l’Union euro-
péenne, comme souhaité par une majorité des Britanniques qui se sont 
exprimés lors du référendum de juin 2016, et acté enfin par le parlement 
de Westminster. Cette date ne marque pourtant pas la fin de l’histoire : 
s’ouvrira aussitôt après la phase des négociations sur les liens que les 
deux parties continueront d’entretenir. Pour que les échanges commer-
ciaux, la circulation des biens et des personnes, la jouissance des droits 
fondamentaux et des acquis sociaux – entre autres – soient maintenus des 
deux côtés de la Manche, dix mois de discussion sont prévus. 
 
Quelle Europe sortira de ces pourparlers de « divorce à l’amiable » ? 
Comme dans les affaires qui opposent deux époux et parents, il sera (il 
devrait être) surtout question des enfants : de nous, les Européens d’au-
jourd’hui et surtout de demain, que nous demeurions citoyens de l’Union 
ou que nous devenions de simples citoyens du Royaume-Uni. Deux 
points évoqués dans la « déclaration politique » qui est censée régir ces 
pourparlers me semblent dignes d’attention : non seulement les Parties 
continuerons de demeurer engagées par la Convention européenne des 
droits de l’homme et la Charte européenne des droits fondamentaux 
mais, dans leurs futures relations, elles promouvront un « multilatéra-
lisme effectif » et « soutiendront la non-prolifération ». Il s’agit là de réfé-
rences importantes à l’avenir commun (même s’il n’est plus partagé, du 
fait du « divorce ») de nous tous, placé sous le signe du dialogue et de la 
coopération les plus larges, dans les enceintes internationales appro-
priées (à commencer par l’ONU, mais il n’est pas interdit d’y voir une 
référence à des cadres régionaux tels que celui qui a généré l’accord avec 
l’Iran sur la maîtrise du nucléaire par celui-ci). Et aussi dans la poursuite 
de la « non-prolifération », qui vient contrebalancer l’intention affichée 
d’aller plus loin dans la construction d’une Europe de la défense. 
 
Ceux qui pensent que sans le Royaume-Uni, l’Union européenne peur 
plus facilement devenir une puissance militaire et nucléaire, seraient ins-
pirés de ne pas oublier que le but – commun aux deux parties – reste la « 
non-prolifération ». L’Europe de demain, avec ou sans le Royaume-Uni 
en son sein, doit être une Europe pacifique et « faiseuse de paix ». 
 
Un souhait et un engagement plus que bienvenus, à l’orée de cette année 
2020 placée sous le signe de tant d’anniversaires dont celui – à ne pas 
passer sous silence – de la mise en place de la Société des Nations, créée 
sous le signe du multilatéralisme et pour le désarmement universel. Cent 
ans plus tard, ce message demeure d’actualité, et se fait urgence. A nous 
de le porter : dans la prière, le témoignage, l’action. 
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                              COORDINATION TERRE SAINTE 2020 

 

Nous ne devons pas ignorer la voix des peuples de Terre Sainte 

Chaque année, nous venons rencontrer et écouter les peuples de Terre Sainte. Nous sommes inspirés 
par leur résilience et leur foi dans une situation qui s’aggrave. 

Dans leur récent et puissant message, les évêques catholiques locaux ont déploré l’incapacité de la com-
munauté internationale à contribuer à l’établissement de la justice et de la paix ici, sur le lieu de nais-
sance du Christ1.  Nos gouvernements doivent faire davantage pour assumer leurs responsabilités en 
matière de respect du droit international et de protection de la dignité humaine. Dans certains cas, ils 
sont devenus activement complices des maux du conflit et de l’occupation. 

Les évêques locaux ont également alerté sur le fait que « l’espoir dans une solution durable s’évanouit 
de plus en plus ». Nous avons été les témoins directs de cette réalité, en particulier de la façon dont la 
construction des colonies et du mur de séparation détruit toute perspective de deux états vivant en paix 
côte à côte. 

Dans le même message, les évêques locaux ont tirer la sonnette d’alarme sur les conditions de vie qui 
deviennent « de plus en plus insupportables ». Une réalité qui est cruellement visible en Cisjordanie, où 
nos frères et sœurs sont privés des droits les plus élémentaires, y compris la liberté de mouvement. A 
Gaza, les décisions politiques de toutes les parties ont abouti à la création d’une prison à ciel ouvert, à 
des violations des droits de l’homme et à une profonde crise humanitaire. Nous avons été accueillis par 
des familles dont l’objectif est désormais la survie au quotidien et dont les aspirations ont été réduites 
au strict nécessaire, comme l’électricité et l’eau potable. 

Au milieu de tout cela, nous sommes émus par le sacrifice des religieuses, des laïcs et des prêtres qui 
tendent la main à toutes les parties afin de construire un avenir meilleur pour tous. Ils offrent des ser-
vices vitaux, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des soins aux personnes les 
plus vulnérables. Nous rendons grâce pour leur témoignage. 

 

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

LES ÉVÊQUES DE LA COORDINATION DE 
TERRE SAINTE PUBLIENT LEUR DÉCLARATION 

FINALE APRÈS LEUR VISITE AUPRÈS DES 
CHRÉTIENS LOCAUX 

Du 11 au 16 janvier 2020, les évêques de la Coordination de Terre Sainte ont effectué 
leur visite annuelle auprès des chrétiens locaux de Gaza, Jérusalem-Est et Ramallah. A 
l’issue de cette visite, les évêques ont rédigé une déclaration dans laquelle ils expri-
ment leurs préoccupations et leurs espoirs, exhortent les gouvernements à prendre la 
responsabilité de faire respecter le droit international et de protéger la dignité hu-
maine, et invitent les fidèles chrétiens du monde entier à prier pour la situation.  



 

  

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

Nous encourageons les chrétiens de nos propres pays à prier pour cette mission et à la soutenir. L’aug-
mentation du nombre de pèlerins en Terre Sainte est encourageante et nous demandons à ceux qui vien-
nent de s’assurer qu’ils rencontrent les communautés locales. 
  
En même temps, nous implorons nos gouvernements, afin que ces derniers contribuent à la l’élaboration 
d’une nouvelle solution politique enracinée dans la dignité humaine pour tous. Si, en définitive, cette 
solution doit être façonnée par les peuples de Terre Sainte dans le cadre d’un dialogue, il est urgent que 
nos pays jouent leur rôle: 
 
- En insistant sur l’application du droit international 
- En suivant l’exemple du Saint-Siège dans la reconnaissance de l’État de Palestine 
- En répondant aux préoccupations de sécurité d’Israël et au droit de tous à vivre en sécurité 
- En rejetant le soutien politique ou économique aux colonies israëliennes 
- En s’opposant résolument aux actes de violence ou aux violations des droits de l’homme par l’une ou 
l’autre des parties 
  
En prenant ces mesures, la communauté internationale peut se montrer véritablement solidaire des 
Israéliens et des Palestiniens qui refusent d’abandonner leur lutte non violente pour la justice, la paix et 
les droits de l’homme. 
  
Nous prions pour la paix à Jérusalem. 
 
 
 
 

L’Évêque Declan Lang (Président de la Coordination de Terre Sainte) 
Angleterre et Pays de Galles 
 

L’Évêque Udo Bentz 
Allemagne 
 

L’Évêque Timothy Broglio 
États-Unis d’Amérique 
 

L’Évêque Peter Bürcher 
Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède 
 

L’Évêque Rodolfo Cetoloni 
Italie 
 

L’Évêque Christopher Chessun 
Église d’Angleterre 
 

Archevêque Richard Gagnon 
Canada 
 

L’Évêque William Kenney 
Angleterre et Pays de Galles 
 

L’Évêque Alan McGuckian 
Irlande 
 

L’Évêque William Nolan 
Écosse 
 

L’Évêque Marc Stenger 
France 
 

L’Évêque Noel Treanor 
Irlande 
 

L’Évêque Joan Enric Vives Sicilia 
Espagne 
 

Père Antonio Ammirati 
Conseil des Conférences épiscopales d’Europe 
 

Dr Erwin Tanner 
Suisse 



 

  

 
MGR HERBRETEAU 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evêque d’Agen, depuis 2005 

Né le 10 juin 1948 
Ordonné prêtre le 22 juin 1975 

Nommé évêque le 17 janvier 2005 
Consacré évêque le 24 avril 2005 

 
Après avoir été responsable diocé-
sain de la catéchèse de 1981 à 1990, 
il est appelé à Paris où il est respon-
sable du Service adolescence 
au Centre national de l’enseigne-
ment religieux (CNER) de 1990 
à 1997). De retour dans son diocèse 
de Luçon, il y est nommé respon-
sable diocésain de la formation per-
manente des prêtres et des laïcs en 
1997, puis vicaire épiscopal pour la 
zone pastorale « Côte et Marais bre-
ton » et responsable diocésain de la 
pastorale du tourisme et des loisirs 
en 2001. 
 
En 2005, il est nommé évêque 
d'Agen. Il s'implique dans la re-
groupement des paroisses du dio-
cèse. Le 4 octobre 2009, le rassem-
blement Église en fêtes, Églises de 
demain marque l'acte de fondation 
des vingt-six nouvelles paroisses. 
En novembre 2010, il est élu pour 
six ans membre du conseil perma-
nent de la Conférence des évêques 
de France En 2016, il est nommé 
président de l'Observatoire Foi et 
Culture 

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

NOMINATION DU NOUVEAU PRÉSIDENT  
DE PAX CHRISTI FRANCE 

Mgr Hubert Herbreteau nouveau président de Pax 
Christi 
 
 
Le Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de 
France vient d’approuver la nomination de Mgr Hubert 
Herbreteau, évêque d’Agen, à la présidence de Pax Christi 
France. Il succède à Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, 
qui aura été à la tête du mouvement pendant 20 ans, avant 
de devenir, en juin 2019, co-président de Pax Christi Interna-
tional.  
 
Né en 1948, Mgr Herbreteau est depuis 2005 à la tête du dio-
cèse d’Agen (Lot-et-Garonne). Pax Christi accueille avec joie 
cette nomination et se presse autour de son nouveau prési-
dent. Il remercie chaleureusement Mgr Marc Stenger, ancien 
président, dont l’engagement et l’énergie ont marqué dura-
blement la vie du mouvement.  
  

Alfonso Zardi 
Délégué Général 

Pax Christi France 



 

  

 

 

Après nous avoir dressé un ta-
bleau de la situation actuelle de 
l’environnement terrestre, (à partir 
de faits scientifiques  tels que la 
pollution massive de l’eau et des 
sols, l’érosion de la biodiversité… ) 
J-M Vigoureux nous a expliqué 
que dès les années 70, des rapports 
(dont le rapport Meadow) sont pa-
rus et ont montré quel était le dan-
ger pour notre monde de continuer 
à fonctionner avec le système éco-
nomique existant. Bien que les rap-
ports se soient accumulés avec les 
années rien n’a été mis en place 
pour changer de modèle. 

Les accords successifs pour le cli-
mat sont marqués par un manque 
d’engagement réel des Etats.  

Quelques exemples :  

on constate depuis longtemps 
l’augmentation de la concentration 
de CO2 dans l’atmosphère, l’aug-
mentation du niveau des Océans 
ou encore l’élévation de la tempé-
rature moyenne de la planète. Au-
cune mesure significative n’a été 
prise pour changer ces tendances 
pourtant constatées depuis qua-
rante ans. 

Suite à la COP 24, Antonio         
Guterres, secrétaire général des 
Nations Unies, a dit : « Nous 
sommes face à la plus grande tra-
gédie qu’ait connue l’humanité et 
les politiques restent inactif». La 
lenteur des Etats à s’engager con-
crètement est déconcertante. En 
effet, nous pouvons citer comme 
exemple probant le protocole de 
Kyoto sur la réduction des émis-
sions des gaz à effet de serre. Signé 
en 1997, et entré en vigueur en 
2005 ses racines remontent à un 
travail qui date du début des an-
nées 1980.   

Un autre élément important est la 
falsification des chiffres. Il est habi-
tuel de dire que les Américains et 
les Chinois sont les plus gros pol-
lueurs. En fait, la France pollue 
autant voire plus que la Chine 
avec vingt fois moins d’habitants.  

Qu’en est-il au niveau européen ? 
Le 8 février 2008, l’idée d’un taxe 
carbone aux importations est refu-
sée par Bruxelles. En 2015, la Com-
mission européenne annonce qu’il 
n’est pas question de prendre des 
mesures protectionnistes pour le 

bienfait de la planète, sous le pré-
texte qu’ « on n’a pas d’argent 
pour cela ».  

En revanche, entre 2016 et 2018, les 
subventions pour les énergies fos-
siles se sont élevées à 112 milliards 
d’euros. Le 30 avril 2019, le jour 
même où Greta Thunberg est ve-
nue au Parlement européen, le CE-
TA (Comprehensive and economic 
trade agreement), a été signé.  

La conclusion de notre conféren-
cier est que notre système écono-
mique néolibéral empêche la tran-
sition écologique. Seul le profit est 
l’objectif. Le rôle de l’Etat est de 
plus en plus limité. Et tout ceci en-
gendre la destruction des valeurs 
humaines fondamentales. C’est  
d’ailleurs ce que dénonce le pape 
François dans Laudato Si’, nous 
incitant à trouver un autre modèle 
et à œuvrer ensemble pour sauve-
garder notre maison commune.  

 

Cécile Azard 

Déléguée adjointe  

Pax Christi France 

« URGENCE ÉCOLOGIQUE ET SYSTÈME NÉOLIBÉRAL… »  
PAR JEAN-MARIE VIGOUREUX 

L’équipe de Pax Christi Lyon – en partenariat avec Jai Jagat – a invité Jean-Marie         
Vigoureux à donner une conférence sur « l’urgence écologique et système néolibéral » 
Jean-Marie Vigoureux est un enseignant-chercheur de physique à l’Université de 
Franche-Comté à Besançon.  

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



 

  

//////////////////////// PAX COMMISSION NON-VIOLENCE///////////////////////// 

LES GRANDES BANQUES FRANÇAISES ONT ÉMIS 4,5 FOIS PLUS  
DE GAZ À EFFET DE SERRE  QUE LA FRANCE EN 2018 

Les Amis de la Terre France et Ox-
fam France publient, à l’occasion 
du Climate Finance Day, qui s’est 
tenu le 29 novembre derniergy, un 
rapport retentissant intitulé : « La 
colossale empreinte carbone des 
banques : une affaire d’État ». Les 
d e u x  o r g a n i s a t i o ns  n o n -
gouvernementales (ONG) ont 
analysé les émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES) issues des acti-
vités de financement et d’investis-
sement des quatre principales 
banques françaises – BNP Paribas, 
Crédit Agricole, Société Générale 
et Banque Populaire Caisse 
d’Épargne – dans le secteur des 
énergies fossiles en 2018. 
 
Le rapport révèle que l’empreinte 
carbone de ces banques représente 
au total 4,5 fois les émissions de 
GES de la France entière, compro-
mettant ainsi l’objectif de contenir 
le réchauffement global sous la 
barre des 1,5°C. L’année dernière, 

les émissions dues au soutien fi-
nancier de BNP Paribas, Crédit 
Agricole, Société Générale et 
Banque  Populai re  Caisse 
d’Épargne ont atteint « plus de 2 
milliards de tonnes équivalent 
CO2 », font savoir Les Amis de la 
Terre France et Oxfam France. 
 
« Une question de vie ou de 
mort » 

« Par leurs soutiens massifs et 
continus au charbon, au pétrole et 
au gaz, les banques françaises 
comptent parmi les principaux 
responsables du réchauffement de 
plus de 1°C qu’a subi la planète 
depuis la période préindustrielle. 
Sortir dès aujourd’hui les banques 
françaises de leur addiction aux 
énergies fossiles est une question 
de vie ou de mort », déclare 
Alexandre Poidatz, chargé du fi-
nancement de la transition énergé-
tique chez Oxfam France. 

De son côté, Lorette Philippot, 
chargée de campagne « finance 
privée » aux Amis de la Terre 
France rappelle que « il y a tout 
juste un an, Bruno Le Maire bran-
dissait pour la première fois la 
menace d’une régulation contrai-
gnante pesant sur les activités cli-
maticides des banques. Mais der-
rière les beaux discours, le gou-
vernement s’entête à déléguer aux 
pyromanes la mission d’éteindre 
le feu. » C’est pourquoi les deux 
ONG en appellent à l’État : « [Il] 
doit garantir en priorité la sortie 
du secteur du charbon au plus 
tard en 2030 dans les pays euro-
péens et de l’Organisation de coo-
pération et de développement 
économiques (OCDE), et d’ici 
2040 dans le monde. »  

 

©www.environnement-magazine.fr 

Selon une étude inédite réalisée par deux ONG, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société 
Générale et Banque Populaire Caisse d’Épargne ont contribué, par leur soutien finan-
cier aux énergies fossiles, aux émissions de « plus de 2 milliards de tonnes équivalent 
CO2 » en 2018. 



 

  

Comme chaque année Pax Christi 
Nice organise sa marche pour la 
paix en partenariat avec la pastorale 
des migrants. Cette année, c’est 
sous un magnifique soleil que celle-
ci eut lieu. 

Le point de départ de notre marche 
a été la place de l’église près de la 
fontaine « aux tourterelles », sur 
laquelle une sculpture nommée 
« La Paix » montre une femme la 
main tendue vers le ciel  et l’envole 
d’un oiseau. 

A quatorze heures nous entrons 
dans l’église. Encadré de bougies 
sur les marches de l’autel, un saint 
François d’Assise rayonnant semble 
nous accueillir. En ce dimanche de 
l’Epiphanie Michel Lafouasse délé-
gué de Pax Christi Nice, rappelle 
que les rois mages ont marché long-
temps pour arriver jusqu’à l’étoile 
rappelant aussi que les galettes des 
rois sont le symbole du soleil qui 
allonge ses jours.  

Le thème du message du pape 
François cette année : La paix, un 
chemin d’espérance : dialogue, ré-
conciliation et conversion écolo-
gique. Lucidité mobilisatrice devant 
le monde qui va mal : 

« Notre communauté humaine 
porte dans sa mémoire et dans sa 
chair les signes des guerres et des 
conflits qui se sont succédés avec 
une capacité destructrice croissante, 
et qui ne cessent de frapper spécia-
lement les plus pauvres et les plus 
faibles. Aussi, des nations entières 
peinent à se libérer des chaînes de 
l’exploitation et de la corruption, 
lesquelles alimentent haines et vio-
lences.» 

Extraits du message du 1er janvier,  

Des feuillets  sont distribuées aux 
marcheurs avec le message du Pape 

pour nous inciter à méditer en si-
lence tout au long du  chemin bordé 
d’oliviers.  

Une première halte nous regroupe : 

« Il est paradoxal, comme j’ai eu à le 
souligner durant mon récent 
voyage au Japon, que “notre monde 
vit la perverse dichotomie de vou-
loir défendre et garantir la stabilité 
et la paix sur la base d’une fausse 
sécurité soutenue par une mentalité 
de crainte et de méfiance qui finit 
par envenimer les relations entre les 
peuples et empêcher tout dialogue 
possible“. [… ] En ce sens, la dis-
suasion nucléaire ne peut que créer 
une sécurité illusoire ». 

Notre marche nous conduit ensuite 
au centre d’une placette sur laquelle 
un vieil olivier épanoui justifie la 
seconde halte : 

« La paix est un édifice “sans cesse 
à construire“, un chemin que nous 
faisons ensemble, en cherchant tou-
jours le bien commun et en nous 
engageant à maintenir la parole 
donnée et à respecter le droit. Dans 
l’écoute réciproque, la connaissance 
et l’estime de l’autre peuvent se dé-
velopper jusqu’à reconnaître, dans 

l’ennemi, le visage d’un frère. Le 
processus de paix est donc un enga-
gement qui dure dans le temps. 
C’est un travail patient de re-
cherche de la vérité et de la justice 
qui honore la mémoire des victimes 
et qui ouvre, pas à pas, à une espé-
rance commune plus forte que la 
vengeance. » 

Cette marche de la paix nous mène 
jusqu’à l’abbaye Notre Dame de la 
Paix où des moniales nous accueil-
lent devant la statue de la Vierge, 
pour une ultime halte.  

« Il s’agit avant tout de croire en la 
possibilité de la paix, de croire que 
l’autre a le même besoin de paix 
que nous. […] Il nous est demandé 
d’abandonner toute violence en 
pensées, en paroles et en actions, 
aussi bien envers le prochain qu’en-
vers la création. […] Jour après jour, 
l’Esprit Saint nous suggère des 
comportements et des paroles pour 
que nous devenions des artisans de 
justice et de paix ». 

Enfin, après une prière à Notre 
Dame de la Paix, les moniales nous 
accompagnent vers la collation et 
un temps d’échange entre tous ber-
cé de paix, de partage et de convi-
vialité.  

Une participante 

MARCHE DE LA PAIX À CASTAGNIERS 

///////////////////// PAX CHRISTI RÉGIONAL /////////////////////// 



 

  

Pourquoi cette marche d’inspi-
ration gandhienne a-t-elle été 
proposée au monde par EKTA 
PARISHAD ? 
 
Cette association « Forum de 
l’unité, » en hindi est une héri-
tière de la philosophie du MA-
HATMA GANDHI, la non-
violence est son ADN. Elle tra-
vaille sur les questions d’accès à 
la terre et à la forêt au niveau 
fédéral en Inde. Très vite elle 
s’est aperçue que les problèmes 
qu’elle rencontrait se posaient 
dans de nombreux pays du 
monde et que pour les résoudre 
il est nécessaire que les petits 
paysans s’organisent et prennent 
voix au chapitre. D’où l’idée am-
bitieuse de cette marche interna-
tionale pour la Justice et la Paix 
afin de sensibiliser le monde à 
cette nécessité.  
En Inde la JAI JAGAT a été au 
contact des villageois invisibles 
sans terre et sans identité. Mais 
aussi elle a été reçue dans les 
écoles, lycées et universités pour 
sensibiliser la jeunesse au mo-
ment où il est impératif de déve-

lopper la solidarité planétaire 
dont les hommes ont besoin 
pour affronter les défis auxquels 
ils sont tous confrontés aujour-
d’hui. Elle a également interpelé 
les élus Indiens sur leurs poli-
tiques en la matière et sur leurs 
mises en œuvre.  
La formation des marcheurs n’a 
pas été oubliée. « Nous nous 
sommes donnés plus de douze 
journées spécifiques pour nous 
souder les uns aux autres et 
pour acquérir les réflexes collec-
tifs de la non-violence » nous 
rapporte Dominique REJEAU-
NIER de l’équipe de LYON en-
rôlé dans cette marche pacifique 
pour représenter PAX CHRISTI 
France. Si en Inde la logistique a 
bénéficié du savoir-faire d’EKTA 
PARICHAD, il n’en est pas de 
même dans les dix autres pays 
traversés. Des relations ont été 
tissées avec des organisations 
locales pour déléguer la mise en 
œuvre de la logistique et favori-
ser les rencontres avec les popu-
lations, des collectifs se sont 
créés. Des marcheurs ont été dé-
signés pour favoriser les rela-

tions avec ces collectifs et suivre 
de près l’évolution de l’organisa-
tion et de l’itinéraire proposé. 
Des meetings à SOFIA, BEL-
GRADE, ASSISE sont déjà pré-
vus, il nous reste à leur donner 
de la consistance et de la perti-
nence. 
Pax Christi a plus que sa place 
dans cette marche mondiale 
pour la Justice et pour la Paix. 
N’aurions-nous rien à dire au 
monde en accueillant les mar-
cheurs aux portes de l’Europe 
dans la ville de la sagesse : SO-
FIA capitale de la BULGARIE ? 
Comment peut-on construire la 
Paix dans le monde avec la me-
nace persistante de l’arme nu-
cléaire ? Ne pourrions-nous pas 
trouver dans sa suppression uni-
latérale plus que des ressources 
économiques, des raisons poli-
tiques d’alles vers plus de justice 
climatique ? Notre fraternité est 
notre force. 
 

Dominique Rejeaunier 
Pax Christi Lyon 

//////////////////////// PAX CHRISTI REGIONAL////////////////////////// 

COMMENT PAX CHRISTI NE SERAIT-IL PAS CONCERNÉ PAR LA 
MARCHE MONDIALE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX JAI JAGAT 2020 ? 

Cette marche internationale reliant NEW DELHI à GENEVE a débuté en Inde le 2   octobre 2019, 
jour anniversaire des 150 ans de la naissance de GANDHI. Elle arrivera le 25 septembre 2020 à 
GENEVE, berceau des Nations Unies et ville qui symbolise les droits humains et la solidarité 
internationale. Elle devrait traverser l’INDE, le PAKISTAN, l’IRAN, l’ARMENIE, la GEORGIE, 
la BULGARIE, la SERBIE, la BOSNIE-HERZEGOVINE, la CROATIE, l’ITALIE et la SUISSE. 
Sur ce modèle, de nombreuses marches au départ de SUEDE, ALLEMAGNE, ROYAUME UNI, 
ESPAGNE, FRANCE s’organisent pour converger sur GENEVE ce jour-là. L’équipe de PAX 
CHRISTI LYON fait partie du collectif qui organise la JAI JAGAT 2020 LYON GENEVE. Suivra 
un forum social où les rencontres seront riches et fécondes espérons-nous. 



 

  

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 

 

 

Si vous souhaitez faire  

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

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  

L’Agenda  

National 

Pax Christi 

Paris 

L’Agenda  

International 

Pax Christi 

 75 ans de Pax Christi 


