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A 
u début de la semaine dernière, autour du 25 mars, le Secrétaire    
Général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a lancé un appel 
solennel à un « cessez-le-feu immédiat et universel dans toutes les 
contrées du monde. Le moment est venu de placer en confinement 

les conflits armés et de nous concentrer sur le vrai combat de nos vies ». « La 
folie du virus illustre la folie de la guerre » a ajouté M. Guterres 
 
Car le virus ne connaît ni confins ni sauf-conduits, il se propage à la barbe et au 
nez des déclarations tonitruantes de celles et ceux qui, pareillement pris de  
folie de grandeur, déclarent leurs territoires à l’abri, leurs économies               
insubmersibles, leurs armées à même de terrasser cet ennemi sans visages. 
 
Non, les « terrassés » sont avant tout les pauvres, les millions d’hommes et 
femmes sans accès aux points d’eau, ou trop éloignés d’un dispensaire pour 
pouvoir y chercher refuge et soins, enfermés dans les prisons, bloqués sur des 
plages et des camps de réfugiés qui risquent de se transformer en immenses 
mouroirs. 
Faut-il ajouter la guerre, le conflit armé, à ce déluge de malheurs ? Guterres       
voudrait proclamer une « trêve universelle » un peu comme celle qui s’imposait 
aux cités de la Grèce antique le temps des jeux olympiques. Et voici, nous 
sommes privés de Jeux (au Japon), mais plus que jamais nous avons besoin de 
« trêve ». 
 
Aux dernières nouvelles, aucun des belligérants de la planète – et ils sont    
nombreux, au Proche Orient, dans le Donbass ukrainien, au Yemen, en Afrique         
sub-saharienne… – n’a répondu à M. Guterres pour lui signifier que sa voix avait 
été entendue, et qu’il serait écouté. Un seul homme, seul face à une place  
immensément vide, chef d’un Etat sans armée et guide d’un peuple « de     
rachetés » à qui la paix a été donnée, à qui le Christ a laissé « sa » paix, a     ré-
pondu : ce cri-là est le mien aussi, écoutez-le, vous qui avez le pouvoir de com-
mander à « vos » hommes de déposer les armes. Ecoutez-le vous aussi qui avez 
en toute circonstance le pouvoir de faire la paix. 
 
Pour nous chrétiens, qui proclamons chaque dimanche notre fidélité à la pro-
messe du Christ – je vous laisse la paix, je vous donne ma paix – cet appel      
résonne comme une salutaire piqûre de vaccin pas celui que nous attendons 
contre le Covid19, celui dont nous disposons déjà – l’aurions-nous oublié ? – 
contre l’égoïsme, la « mise au rebut » d’autrui, l’érection de murs visibles et invi-
sibles. Ce vaccin-là existe et il est déjà efficace, il s’appelle fraternité, et il   
s’active au contact du pauvre, dans le regard de l’affligé, au son des casse-
roles ou des mélodies qui le soir venu, nous arrachent à nos pensées mortifères 
pour nous éveiller à la vie. 
 
Le combat pour la paix, en ce temps de « guerre », est celui pour la dignité de 
tous, les droits de chacun, l’accès aux soins, la sauvegarde d’une planète qui 
crie son désarroi par la voix des plus petits de ses habitants. Pour que demain, 
quand ce fléau sera derrière nous, une terre nouvelle et un ciel nouveau      
s’ouvrent devant nous, tous. 

Pax Christi France-5 rue Morère 75014 Paris– 01 44 49 06 36  

« GUERRE » ET « PAIX »  
AU TEMPS DU CORONAVIRUS 

Assemblée Générale 

Édito 

75 ans de Pax Christi 

Alfonso Zardi 

Délégué Général  
 Pax Christi France 



 

  

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

POUR QUE LE CORONAVIRUS NE DÉTRUISE PAS  
LE MOYEN-ORIENT 

P our que le Coronavirus ne détruise pas le 
Moyen-Orient: Pax Christi demande un 
geste fort aux Etats-Unis. 

Dans une démarche sans précédent, Pax 
Christi International – dont Pax Christi France est 
membre – demande au président des Etats-Unis, 
Donald Trump, de suspendre ou atténuer les sanc-
tions qu’il a décidées à l’encontre de l’Iran, de la Sy-
rie et de Gaza, afin de permettre “aux banques d’ef-
fectuer des transactions humanitaires sans craindre 
de représailles”, “l’importation et l’achat de médica-
ments et d’équipements médicaux urgemment né-
cessaires” et la sortie de Gaza, notamment, des 
“malades qui nécessitent des soins et des enfants 
accompagnés de leurs parents, avec la garantie que 
le retour leur sera possible”. 

La lettre de Pax Christi International souligne com-
bien les sanctions américaines ont affecté les capaci-
tés du système sanitaire en Iran de faire face à cette 
crise, bien que des mesures aient été prises pour 
rendre possible l’aide humanitaire. Cependant, la 
politique américaine consistant à sanctionner les 
banques, où qu’elles se trouvent, qui auraient effec-
tué ou autorisé des transferts d’argent de et vers 
l’Iran a pour effet de décourager voir empêcher 
celles-ci de traiter avec leurs homologues iraniennes 
de peur de représailles américaines. 

De la même façon, Pax Christi exhorte les Etats-Unis 
à “faire pression sur Israël” pour que les équipe-
ments médicaux nécessaires puissent être transférés 
vers Gaza, sans restrictions. Le blocus de Gaza par 
Israël a déjà rendu ce territoire “invivable” pour ses 
habitants: une “explosion” du Covid19 aurait un 
effet dévastateur sur la vie des Gazaouis et ne serait 
pas sans affecter également Israël. 

En Syrie une population déjà sous stress – guerre, 
déplacement de populations, infrastructures dé-
truites – attend la déferlante Covi19 avec un sys-
tème sanitaire aux abois et une présence humani-
taire internationale en constante diminution. 

Une suspension des sanctions américaines aurait un 
effet immense car il débloquerait l’intervention de 
plusieurs pays qui n’osent pas intervenir de peur 
des représailles américaines. 

L’appel de Pax Christi International est signé des co-
présidents, Mgr Marc Stenger (France) et soeur Te-
resia Wamuyu (Kenya) et appuyé par 13 autres Pax 
Christi nationaux, dont sept européens, et aussi ce-
lui des Etats-Unis 

 

Alfonso Zardi  
Délégué Général  

Pax Christi France 

DÉCOUVREZ LA LETTRE DE PAX CHRISTI INTERNATIONAL AU PRÉSIDENT DONALD TRUMP SUR NOTRE 
SITE INTERNET WWW.PAXCHRISTI.CEF.FR 



 

  

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

« La pandémie liée à la propagation du 
Coronavirus a un fort impact sur de 
nombreux aspects de la coexistence 
entre les hommes et à ce titre elle con-

cerne aussi Pax Christi et la Doctrine Sociale de 
l’Eglise écrit Mgr Stenger, aujourd’hui beaucoup 
pensent à l’après – pandémie, comme à un temps 
où tout redeviendra comme avant, où on réalisera 
ce qu’on a reporté, et cela est bien compréhensible. 
Mais il est probable que rien ne sera plus comme 
avant. 
Mgr Stenger invite ainsi à «réfléchir sur l’après-
coronavirus et ne pas penser simplement à repro-
duire nos discours et nos pratiques.» Le dévoue-
ment à l’extrême des personnels de santé ne par-
vient pas à masquer que nous n’étions pas prêts à 
affronter une tempête aussi lourde, explique 
l'évêque français. «Nous pouvons mesurer les in-
suffisances de notre système économique reposant 
de manière absolue sur la recherche du profit quitte 
à déséquilibrer tous les échanges, alors qu’en ce 
moment ils auraient dû au contraire être fluides et 
solidaires». 
 
La validité de «Laudato Si» 
Mgr Stenger cite ainsi comme exemple l’enraye-
ment actuel de la production et de la fourniture de 
masques chez nous «que la Chine vient heureuse-
ment compenser». On constate ainsi, poursuit-il «la 
validité de la critique de « Laudato Si » contre une 
société et un système qui font avec le choix de la 
délocalisation prévaloir les intérêts particuliers sur 
le bien commun». 
De graves questions sont à poser sur le rapport 
entre l’homme et la nature, explique encore le pré-
sident de Pax Christi, «une forme de 
« naturalisme » nous a fait oublier que « tout est 
lié », qu’il ne faut pas seulement se préoccuper de 
la nature mais aussi de l’homme, qu’on ne sauvera 

pas l’un sans l’autre, qu’il faut aussi sauver la vie 
de l’homme et ne pas nous laisser aller à des pra-
tiques qui ne manifestent pas un regard respon-
sable sur la valeur de la vie humaine. 

 
Un examen de conscience approfondi 
«Si cette crise ne nous conduit pas à un examen de 
conscience approfondi sur le respect les uns des 
autres, sur la mise en œuvre de relations à tous ni-
veaux, fondées non pas sur la force, mais sur le dia-
logue et la non-violence, elle ne nous poussera pas 
à quelque chose de nouveau.» poursuit Mgr Sten-
ger. Le modèle de mondialisation libérale dans le-
quel nous vivons actuellement est «bénéfique aux 
puissants» et l'on mesure «son injustice pour les 
faibles» regrette encore le président du mouvement 
catholique international.  
Dans cette pandémie, il est temps selon lui de revi-
siter la place donné à la spiritualité, «face à la pré-
tention de l’homme à l’« autoréférentialité », 
comme dit le pape François». L'encylique 
« Laudato Si » du Pape François, conclu l'évêque de 
Troyes pourrait à ce titre devenir de plus en plus 
notre Charte au temps de l’après-coronavirus. 

« LA PANDÉMIE NOUS INTERROGE SUR LA 
MONDIALISATION» 

 
Monseigneur Marc Stenger, évêque de Troyes et co-président de Pax 
Christi International livre une réflexion sur l'épidémie actuelle qui inter-
roge nos modes de vie. Il invite à réfléchir à «l'après-coronavirus» et ap-
pelle à changer les discours et pratiques.  



 

  

 

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

 

D e retour de Rome, après une visite    
ad limina riche et stimulante, me voici 
confiné pendant 14 jours dans mon 
évêché. 

Toute la France est confinée : plus question d’al-
ler dans un bar, un hôtel ou à la messe ! 

Il y aura de grands dégâts humains, des décès et des souffrances phy-
siques et psychiques. Et le virus n’est pas seulement dans les corps, il 
est aussi dans notre mental : et si tout allait se bloquer ? Que vont de-
venir notre économie, nos relations sociales, nos loisirs, nos écoles 
(fermées jusqu’à nouvel ordre). Et côté religieux, la messe ne peut 
plus se célébrer. Les chrétiens devront organiser chez eux la lecture 
méditée de la Parole de Dieu ou d’autres prières. 

Ce redoutable virus fait subir à l’humanité entière une terrible 
épreuve. C’est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Nous 
ne devons pas perdre le moral et au moins que cela serve à conforter 
notre cohésion sociale ! 

Quand tout est menacé, tout devient relatif. L’important aujourd’hui 
est d’endiguer la pandémie. Tout le monde doit se mettre en résis-
tance, devenir solidaires et en bons citoyens effectuer les gestes de 
prudence nécessaires. 

Nous rêvions de sobriété ? En plein carême, nous voici amenés à faire 
un usage raisonné des marchandises. Quand on y pense, un virus est 
invisible à l’œil et cet animal microscopique interroge nos modes de 
vie. Il nous fait mieux prendre conscience la fragilité de nos exis-
tences. Le virus est là, caché, bien installé, efficace. Il fait perdre con-
fiance en toutes choses. 

Ce virus en dit long sur nos comportements. Je relisais les premières 
pages de La peste d’Albert Camus. Cette belle phrase, par exemple, 
au sujet de la ville d’Oran où se déroule le récit, mais qui correspond 
bien à notre situation actuelle, a retenu mon attention : « Une manière 
commode de faire la connaissance d’une ville est de chercher com-
ment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. » 

J’ajoute « comment on y fait preuve de civisme, comment on y est so-
lidaire, comment on y exerce la charité…? » 

 

Hubert Herbreteau,  
Évêque d’Agen,  

Président de Pax Christi France 

Message de Mgr Hubert Herbreteau,  

Exercer la charité en temps de pandémie 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

75 ANS DE PAX CHRISTI ANNULÉS/ REPORTÉS 
 

Chers amis et adhérents de Pax Christi, 

Depuis plusieurs mois nous avons entamé la préparation du rassemblement national de Souvigny, censé 
célébrer les 75 ans de notre mouvement et le repositionner dans le paysage ecclésial et social de notre 
pays. Malheureusement, l’explosion de l’épidémie de Coronavirus amène les autorités sanitaires et civiles 
à prendre des mesures strictes de confinement de la population, en vue d’enrayer la diffusion de la mala-
die. Nous ne pouvons que nous y conformer.  

 

Avec regret, mais dans le seul souci de protéger la san-
té de toutes et tous, nous annulons donc le rassemble-
ment de Souvigny des 1er-3 mai prochain. Le pèleri-
nage prévu le 3 mai est également annulé par décision 
de l’évêque de Moulins, Mgr Laurent Percerou. 

Celles et ceux qui nous ont envoyé un chèque pour cou-
vrir les frais de participation seront remboursés aussi 
rapidement que les conditions le permettent. 

Le Mouvement se voit donc contraint de ralentir ses 
activités, il n’est pas pour autant à l’arrêt ! Nous pour-
suivrons notre action par la mise à jour des informa-
tions sur le site de Pax Christi (www.paxchristi.cef.fr), 
le Journal de la Paix et Pax Info, le témoignage et bien 
sûr la prière. Avec ceux qui souffrent de la maladie, 
pour qu’ils recouvrent la santé, avec celles et ceux qui 
les soignent, pour qu’ils aient la force de poursuivre 
leur mission, et avec tout le peuple de Dieu dans 
l’épreuve. 

Soyez assurés, chers amis et adhérents de Pax Christi, 
de notre fraternelle proximité. 

  

Alfonso Zardi, Délégué général  
et toute l’équipe nationale 



 

  

PAX CHRISTI HERAULT  

S amedi 15 février 2020 rencontre Alfonso Zar-
di – Gérard Blayac vicaire général du diocèse 
de Montpellier à la Maison diocésaine puis 
rencontre des membres de  l’équipe locale 

après un déjeuner pris ensemble 
 
Alfonso Zardi présente le mouvement et les do-
maines dans lesquels il est engagé : 
- Education à la paix 
- Non-violence  
- Anti-nucléaire 
- Commission Palestine-Israël 
- Droits de l’Homme 
- Europe : coopération avec les mouvements Pax 
Christi des 10 pays Européens où PX est présent 
 
Il rappelle que le Pape François a nommé un dicas-
tère sur le « développement humain intégral ». Il 
reconnait que le fonctionnement pyramidal par dé-
légués diocésains interposés ne fonctionne pas  bien, 
essentiellement à cause du peu d’équipes structu-
rées sur le territoire ! 
 
Nous sommes heureux d’entendre Gérard Blayac 
nous dire que le Journal de l’Avent est très bien fait. 
Qu’il l’a utilisé pour la célébration du 1er janvier 
2020 et qu’il souhaite que l’Avent devienne la vi-
trine de Pax Christi (comme le Carême l’ait pour le 
CCFD Terre Solidaire. Nous obtenons d’avoir accès 
à la Newsletter (orientée grand public) et à la lettre 
circulaire (adressée aux responsables pastoraux et 
aux prêtres) pour faire connaitre les objectifs et les 
actions du mouvement. 
L’Exposition Laudato Si’ pourrait être réexposée, 
dans le diocèse, dans le cadre de l’Eglise Verte. On  
pourrait  associer cette exposition  avec un autre 
événement (une conférence, une animation…) 

 
Enfin Gérard Blayac souhaiterait l’appui d’un expert 
en stratégie internationale de Pax Christi, ou d’un 
de ses partenaires, pour conseiller les Eglises de 
l’Afrique de l’Ouest (Mali, Burkina Faso, Sénégal) 
face à l’action des factions terroristes qui se dé-
ploient dans cette région du continent. 
 
Suivie de la rencontre avec l’équipe locale : 

Nous restons très actifs au soutien de la Palestine 
avec le Film et l’exposition témoignage « Vies con-
fisquées » suite au voyage du Groupe Kairos Hé-
rault en novembre dernier en Palestine. Le diocèse 
nous encourage - lors de l’arrivée de la Lumière de 
la Paix en décembre prochain – à témoigner pour 
expliquer le contexte palestinien. 
Cette arrivée pourrait-être associée à la projection 
d’un film par exemple « Le chêne et l’olivier »  
 
Nous envisageons de profiter du festival du cinéma 
chrétien de Montpellier pour conclure un partena-
riat avec le comité d’organisation pour faire projeter 
des films sur la Paix 
 
Autres actions :  

Projection d’un film débat sur l’écologie en mai ou 
juin au cinéma Utopia en partenariat avec le Comité 
Thomas Sankara de Montpellier. 
Organisation de la venue du R. P. Jamal Khader à 
Montpellier le 10 octobre prochain pour témoigner 
de l’encerclement de Bethléem et de la résistance 
Non violente en Palestine au cours de la table Ronde 
prévue dans le cadre des festivités de «Bethléem ca-
pitale de la culture arabe en 2020 » avec le Collectif 
Palestine 34  
 

Pax Christi Hérault 

/////////////////// PAX CHRITI RÉGIONAL /////////////////// 



 

  

//////////////////// PRIÈRE /////////////////// 
 

 

Protégez, Saint Gardien, notre pays. 

Éclairez les responsables du bien commun, afin qu’ils sachent – comme vous – 
comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées. 

Donnez l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens adé-
quats pour la santé et le bien-être physique de leurs frères et sœurs. 

Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux : bénévoles, infirmières, mé-
decins, qui sont en première ligne pour soigner les malades, même au prix de leur 
propre sécurité. 

Bénissez, Saint Joseph, l’Eglise : à commencer par ses ministres, fais d’elle un signe 
et un instrument de ta lumière et de ta bonté. 

Accompagnez, Saint Joseph, les familles : par ton silence priant, construis l’har-
monie entre les parents et les enfants, surtout les plus petits. 

Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez personne dans le déses-
poir de l’abandon et du découragement. 

Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui vacillent, intercédez 
pour les pauvres. 

Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de toute forme de 
pandémie. 

Amen. 

Le 19 mars, le Souverain pontife a adressé une prière à saint    
Joseph, se recueillant devant une icône représentant la visite 
faite par l’Ange Gabriel au « gardien » de la Sainte Famille.  


