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A 
u milieu du mois de mai, la crise migratoire s’invite de nouveau sur nos 
écrans tv et dans les pages de nos journaux : des milliers de personnes, 
surtout des jeunes, arrivent en quelques heures dans l’enclave espagnole 
de Ceuta, sur la côte méditerranéenne du Maroc. A pieds ou en canot, par 

vagues entières qui dépassent rapidement les murs couronnés de barbelés et sub-
mergent la Guardia Civil, ces migrants, savamment « lâchés » par les autorités ma-
rocaines qui les gardaient dans des camps de transit, sont donc « autorisés » à re-
chercher leur salut dans le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. 
 

Des refoulements par milliers s’ensuivent, dans un climat délétère : ces opérations 
sont organisées à la hâte, sans égards pour celles et ceux qui pourraient invoquer 
de bonnes raisons pour rester en Europe, des dizaines de mineurs demeurent sur le 
territoire espagnol sans garantie d’une prise en charge respectueuse de leur condi-
tion et de leurs droits, les évêques espagnols demandent à leurs autorités 
d’ « accueillir intégralement les migrants ».  
 

Force est de constater qu’une fois de plus, un Etat, le Maroc, exploite les migrants 
présents sur son territoire, pour exercer une pression politique sur un autre Etat, en 
vue d’avantages ou d’un  règlement qui lui soit favorable d’une querelle dans la-
quelle il est impliqué. Auparavant, la Turquie en avait fait de même avec la Grèce, 
tout comme la Lybie avec l’Italie, en vue d’obtenir des fonds, des avancées diploma-
tiques, un traitement de faveur sur un contentieux ouvert avec l’Union européenne. 
 

Oui, les migrants deviennent monnaie d’échange, pièces à jeter sur le tapis vert 
d’une roulette dans laquelle la bille peut s’arrêter sur la case « vie » ou la case 
« mort » avec le plein assentiment des joueurs. Et tant pis si au lieu de débarquer, 
ces « migrants » échouent au fond de la Méditerranée, s’ils sont refoulés sans pitié, 
si l’avantage espéré n’est pas obtenu au bout de quelques jours ou d’une semaine. 
De la « chair à bateau » il en restera toujours assez pour remettre ça dans quelques 
semaines ou mois, quand une nouvelle crise pointera et il sera utile de jeter 
quelques centaines de vies humaines sur la table pour avoir enfin gain de cause. 
 

Le cynisme des gouvernants qui ouvrent les « vannes » des migrants n’a d’égal que 
la pusillanimité des gouvernants qui, en face d’eux, craignent les réactions d’un 
électorat, savamment manipulé par des faiseurs d’opinion qui voient en chaque mi-
grant accueilli un terroriste en puissance, un adepte de trafics innommables, un 
fraudeur aux assurances sociales, un profiteur des aides qui sont chichement admi-
nistrées aux citoyens du pays. Les chiffres sont là pour montrer, si besoin était, qu’il 
n’en est rien, mais les croyances ont la vie dure : non, tous les migrants ne sont ni 
terroristes ni fainéants, si accueillis ils parviennent à s’en sortir, si correctement ai-
dés (langue, toit, formation) ils sont un puissant facteur de progrès social et oui, ils 
travaillent aussi dur, souvent dans les emplois délaissés par les « nationaux ». 
 

Le climat actuel, avec les inquiétudes liées à la maîtrise de la pandémie et l’immi-
nence d’élections régionales puis présidentielles, ne facilite pas l’adoption d’une 
attitude raisonnée et aussi courageuse face au phénomène migratoire. Or, les 
« pauvres » migrants (Marc 14, 7) seront toujours avec nous, pour une foule de rai-
sons : ils sont le « signe de contradiction » qui nous ramène à ce que nous 
sommes, des frères qui s’ignorent. Ouvrons nos yeux, et comme la policière de 
Ceuta, ouvrons à l’autre nos bras et nos cœurs : j’étais migrant et vous m’avez ac-
cueilli. 
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL I 

LES ARTISANS DE PAIX RÉCLAMENT JUSTICE: 

Message sur la situation à Jérusalem 

P 
ax Christi International 
dénonce toutes les 
formes de violence. Et 
pourtant il faut recon-

naître que la violence et la terreur 
peuvent prendre de nombreuses 
formes et être perpétrées sous 
des étiquettes qui camouflent les 
intentions réelles de ceux qui les 
initient. La violence ne se produit 
jamais dans le vide. 
 
Aujourd'hui, le monde entier a les 
yeux rivés sur Jérusalem, la ville 
de la Paix, qui sombre dans un 
chaos complet avec des récits 
contradictoires qui font les gros 
titres des journaux. Les extraits 
sonores ne disent pourtant pas la 
vérité ni ne rendent le contexte. 
Des roquettes aveugles contre-
attaquent... des bombes remplis-
sent le ciel nocturne au-dessus 
d'un peuple emprisonné. Des 
pierres et des bouteilles contre 
des grenades assourdissantes, 
des gaz et des balles en caout-
chouc. Un homme perd la vue 
dans une explosion qui lui pète au 
visage... un soldat est touché à la 
tête. Des enfants sont terrorisés 
par des raids aériens nocturnes et 
par des arrestations pendant que 
d'autres se réfugient morts de 
peur dans des abris antiaériens. 
Et le cycle continue. 
 
Derrière une telle explosion de 
violence se cache une longue his-

toire de colère, de ressentiment et 
de perte d'espoir longuement ré-
primés. La terreur d'un peuple vic-
time depuis des siècles de discri-
mination et d'atrocités innom-
brables se mue en soumission 
brutale d’un autre peuple placé 
sous occupation militaire, et dont 
on essaye avec des efforts crois-
sants d'éradiquer la présence sur 
sa terre. 
 
Nous faisons nôtre la peine des 
familles qui ont connu l'horreur 
d'être expulsées de leurs maisons 
et qui craignent de connaître une 
nouvelle fois le cauchemar du dé-
placement. Nous faisons nôtre le 
deuil des familles qui ont perdu 
des proches dans cette terreur. 
Nous tremblons d'horreur à la vue 
de jeunes enfants témoins d'actes 
de destruction et de mort, et qui 
connaissent l'humiliation dégra-
dante de l’impuissance. Nous 
prions pour que les cœurs endur-
cis et non pas les têtes et les 
corps, « explosent » et s'ouvrent 
pour pouvoir enfin accepter de 
voir l'autre comme enfant bien-
aimé de Dieu. 
 
A notre grand malheur, c'est loin 
d'être la première fois qu'une telle 
explosion de violence vient écor-
cher cette terre sacrée. Tout acte 
individuel de provocation ou de 
riposte donne lieu à la même es-
calade de violence, menant à la 

crise à laquelle nous assistons 
aujourd’hui. 
 
Pax Christi International se tient 
aux côtés de ceux qui demandent 
courageusement justice, d'autant 
plus qu'ils sont pris dans un conflit 
asymétrique à bien des égards. 
Nous nous engageons à nouveau 
à soutenir toutes formes de résis-
tance non-violente et implorons la 
communauté internationale de 
reconnaître et de proclamer la vé-
rité sur les transgressions et aussi 
les attentes de chaque partie. 
 
Nous encourageons les artisans 
de paix à ne jamais se laisser dé-
courager dans leur mission sainte 
et légitime par les provocateurs de 
la méfiance et de la haine. La paix 
peut sembler hors de portée et 
invisible à nos yeux mais nous 
nous accrochons à une vérité sin-
gulière, à savoir que si elle est 
sincèrement désirée, alors la paix 
n’est pas impossible. 
 
 
Source : : 
https://paxchristi.net/2021/05/12/e
mbolden-peacebuilders-demand-
justice-message-on-the-situation-
in-jerusalem/ 
  

 
Pax Christi International 

https://paxchristi.net/2021/05/12/embolden-peacebuilders-demand-justice-message-on-the-situation-in-jerusalem/
https://paxchristi.net/2021/05/12/embolden-peacebuilders-demand-justice-message-on-the-situation-in-jerusalem/
https://paxchristi.net/2021/05/12/embolden-peacebuilders-demand-justice-message-on-the-situation-in-jerusalem/
https://paxchristi.net/2021/05/12/embolden-peacebuilders-demand-justice-message-on-the-situation-in-jerusalem/
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL I 

A VOS SOURIS ! 

A 
lors que la pandémie de 
COVID-19 va reléguer 100 
millions d’hommes et de 
femmes de plus dans la 

pauvreté, on continue de dépenser 
des milliards pour les armes nu-
cléaires ! Le moment n’est-il pas venu 
de dire : assez ? 

 
Pax Christi France relaie l’appel de 
Pax Christi International aux jeunes 
artistes du monde entier : mettez vos 
talents au service de la campagne 
pour faire adhérer de plus en plus 
d’Etats au Traité d’interdiction des 
armes nucléaires (entré en vigueur le 
22 janvier 2021). 

QUI ÊTES-VOUS ? 

Vous avez entre 15 et 35 ans, quel 
que soit votre pays d’origine, et avez 
des talents d’artiste numérique. 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Pax Christi International, qui milite 
pour la paix et le dialogue entre les 
nations. PCI a soutenu, avec d’autres 
organisations internationales, le traité 
des Nations Unies d’interdiction des 
armes nucléaires (TIAN) et souhaite 
poursuivre sa lutte pour un monde 
« sans la bombe » en encourageant 
les Etats à adhérer au traité, qui est 
maintenant entré en vigueur. 

COMMENT PARTICIPER ? 

Vous pouvez créer une vidéo ou une 
œuvre d’art numérique (graphique 
animé ou graphique en mouvement) 
OU une œuvre d’art numérique non 
mobile (graphique ou photographie). 

Pour convaincre les Etats qui ne l’ont 
pas fait à franchir le pas du refus de 
la bombe. La date limite de participa-
tion est le 15 juillet 2021. Pour savoir 
plus précisément comment faire 
(caractéristiques techniques, modali-
tés d’envoi, etc.) RDV ici. 

QUI CHOISIT ? 

Un jury composé de jeunes membres 
de Pax Christi International évaluera 
toutes les propositions et choisira un 
gagnant pour chacune des deux caté-
gories ci-dessus. Ils/elles recevront 
respectivement un prix de 250 et 150 
€. Les 20 meilleures œuvres effi-
caces (10 vidéos, 10 graphiques) 
seront projetées lors d’un événement 
final en ligne au cours du mois d’août 
(date à confirmer). 

CE N’EST PAS ASSEZ CLAIR ? 

Chiara Maistri, chargée de communi-
cation à Pax Christi International se 
tient à votre disposition : artistsfor-
peace@paxchristi.net pour répondre 
à toutes vos questions. 

 

Bonne chance à tous ! 

Si vous êtes un artiste visuel, un cinéaste ou un créateur numérique entre 15 et 
35 ans, exprimez vous ! 

https://paxchristi.net/2021/05/10/open-call-artists-for-peace/
mailto:artistsforpeace@paxchristi.net
mailto:artistsforpeace@paxchristi.net
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L 
e vendredi 30 avril 2021 

à 15h15, M. Alfonso Zar-

di, Délégué général, a 

ouvert ce riche week-end 
au nom de Mgr Hubert      Herbre-

teau, Président de Pax Christi 

France, empêché pour cause de 

maladie. Alfonso Zardi a rappelé 

que ces journées sont autant une 

célébration des 75 ans de Pax 

Christi, qui s'est donné pour mis-

sion d’agir pour la paix afin que 

les nations ne vivent plus l'expé-

rience tragique de la guerre, 

qu’une proposition de réflexion sur 

la paix et l'écologie, une théma-
tique très actuelle. Il a ensuite pré-

senté aux participants chacune 

des journées : la première consa-

crée à des ateliers qui avaient 

pour but de nous permettre de 

saisir/voir comment pratiquer 

l'écologie au quotidien, la deu-

xième à une table-ronde pour 

nous aider à comprendre les en-

jeux devant lesquels se trouve 

notre monde aujourd’hui et tracer 

des pistes possibles de solutions 
pour la crise écologique. Enfin, la 

troisième journée serait marquée 

par la célébration du pèlerinage à 

Souvigny.. 
C’est le père Horst-Peter Raugut, 

militant Pax Christi depuis 40 ans 

et aumônier général de Pax Chris-

ti Allemagne, au nom de sa prési-
dente Steffi Wahl, qui a salué, 

dans un discours émouvant et en 

français, les participants. En par-

tant de son expérience person-

nelle, il a souligné l'importance de 

Pax Christi pour la paix en Europe 

et dans le monde. Le père        

Nicodème Attoubou, prêtre du 

diocèse de Nantes et doctorant en 

Théologie avec une thèse sur 
l’histoire de Pax christi a illustré la 

naissance et le développement de 

l’association en mettant en avant 

quelques dates importantes pour 

le mouvement et pour la paix (le 

rapprochement franco-allemand, 

la guerre froide et le « dégel » Est

-Ouest, le Concile Vatican II…), 

ainsi que les personnes qui y ont 

contribué (Madame Dortel, Mon-

seigneur Theas, le cardinal Feltin, 

Jean XXIII, Paul VI…). 

L’histoire riche de Pax Christi 

reste une réalité à étudier et une 

expérience à utiliser comme un 

lieu de mémoire qui permet la 

prise de conscience du prix de la 

paix et de la fraternité.  

Après ce parcours historique, ce 

fut le moment pour les participants 

de rejoindre l’atelier qu’’ils avaient 

choisi, après que chacun ait été 

présenté au préalable. Cinq 

étaient proposés conduits respec-

tivement par Christine Kristoff du 

Réseau des Ecosites Sacrés ; 

Charles Siméon du groupe Lau-

dato Si’ de Caluire et Cuire, 
Jean-François Trouvé de l’asso-

ciation Nature et Vie Chré-

tienne, Louis de la Maison 

Claire et François et Jean-Pierre 

Rougeot de la Commission Non

-Violence de Pax Christi. 

Didier Guise, Délégué régional 

de Pax Christi a réussi, par ses 
pauses musicales à faire un lien 

agréable entre les différentes par-

ties d’activités de ce premier jour.  

Le projet de célébration des 75 ans de Pax Christi au sanctuaire de la paix de Souvigny, 
entamé en 2019, a enfin pu être réalisé du 30 avril au 2 mai de cette année. Malheureu-
sement, l’événement n’a pas eu lieu entièrement à Souvigny, en présence des membres 
et sympathisants de notre association, mais en partie seulement. Le dimanche 2 mai, le 
pèlerinage s’est tenu en format restreint, à l’intérieur de la prieurale et avec un nombre 
limité de fidèles, parmi lesquels une délégation de Pax Christi. Les deux jours précédents, 
la réflexion sur l’écologie et la paix a eu lieu via la plateforme Zoom. Dans l’ensemble, 
plusieurs dizaines de personnes se sont connectées et ont participé activement à ce mo-
ment marquant de l’histoire de notre mouvement, qui a culminé dans la proclamation des 
orientations de Pax Christi pour les prochaines années. 

RETOUR SUR SOUVIGNY 
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Le Samedi 1er mai 2021 Alfon-

so Zardi a introduit le travail de la 

deuxième journée de réflexion 

sur l’écologie au service de la 

paix en présentant les quatre in-

tervenants de la table ronde.   

Monseigneur Bruno-Marie   

Duffé, Docteur en philosophie 

et Maître en théologie, est actuel-

lement Secrétaire du Dicastère 

pour le Service du Développe-

ment Humain Intégral du Saint-

Siège, au Vatican. Martin Kopp, 
théologien écologique, est cher-

cheur associé en théologie pro-

testante de l’Université de Stras-

bourg, membre du conseil natio-

nal et président de la commission 

écologie-justice climatique de la 

Fédération protestante de 

France.  Guillermo Kerber, ensei-

gnant à l’Atelier Œcuménique de 

théologie à Genève, engagé dès 

les années 1980 sur les ques-

tions éco-théologiques en Amé-
rique Latine, a rejoint le Conseil 

Œcuménique des Eglises à Ge-

nève où il a coordonné jusqu’à 

2016 le programme Sauvegarde 

de la création et justice clima-

tique. Laura Morosini, juriste, se-

crétaire générale d’Eglise Verte, 

au sein de la Conférence des 

Evêques de France, est actuelle-

ment très présente sur le terrain 

pour promouvoir la conversion 

écologique communautaire ac-

cessible à tous.  

C’est au père Dominique LANG, 

assomptionniste, journaliste, au-

teur de plusieurs livres sur l’éco-

logie et créateur du site internet « 

Eglise et Ecologie » qu’est reve-

nue la tâche d’animer la table 

ronde. Les intervenants, chacun 

à sa manière et avec passion et 

compétence, ont souligné la gra-

vité de la crise écologique, l’ur-

gence que l’humanité entière 
prenne les mesures importantes 

pour sortir de cette crise au plus 

vite, les racines chrétiennes et 

bibliques de l’engagement pour 

l’homme et la création. L’échange 

particulièrement riche entre les 

ces quatre spécialistes, sous la 

houlette de Dominique Lang, mé-

rite d’être réécouté et médité. 

 

Le dimanche 2 mai 2021, à la 

prieurale des saints Mayeul et 

Odilon à Souvigny, des fidèles se 

sont rassemblés autour de Mon-

seigneur François Kalist, ar-

chevêque du Clermont-Ferrand, 
pour célébrer le pèlerinage au 

sanctuaire de la paix. Pax Christi 

était représenté par Alfonso Zar-

di, délégué général, frère Vlatko 

Maric, aumônier national, et Mme 

Bérengère Savelieff, respon-

sable des projets d’éducation à la 

paix. Mgr François Kalist dans 

son homélie a souligné le lien 

entre ce lieu de paix et notre as-

sociation agissant en faveur de la 
paix car, agir pour la paix c’est le 

devoir de tout homme et particu-

lièrement des chrétiens.  

A la fin de la célébration, avec 

l’envoi, le Délégué général, Alfon-

so Zardi, a proclamé solennelle-

ment au nom de Pax Christi 

France, l’engagement et les prio-
rités du mouvement au sein de 

l’Eglise, dans la société et dans le 

monde pour les années à venir.  

La célébration du pèlerinage de 

Souvigny avec les deux journées 

de réflexion sur l’écologie au ser-

vice de la paix, a permis de mon-

trer que l’on peut toujours agir 
malgré les obstacles, car la paix 

et le bien de l’humanité n’ont pas 

de prix et chacun peut, par son 

action, la prière et le témoignage, 

« faire la paix » sur la terre. 

 

Pax Christi France 

 

Retrouvez l’article en entier 

dans le prochain journal de la 

paix ! 

 

Lire, vivre et revivre Aux racines de la Paix 

www.paxchristi.cef.fr 

Ou 

 rdv sur notre chaine YouTube ! 

https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
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UNE RENCONTRE AVEC LOIC LAINÉ 
(WEBINAIRE DU 26 MAI 2021) 

L 
’invité de notre webinaire 
de ce mercredi 26 mai 
2021 était monsieur Loïc 
Lainé, professeur agré-

gé d’économie et de gestion, doc-
teur en théologie, spécialiste de 
l’écologie. Il est aussi le diacre du 
diocèse permanent de Nantes et  
responsable de la Commission 
Environnement  de Pax Christi. Il 
y a trois ans, il a soutenu une 
thèse en théologie dont le thème 
est « La sobriété dans l’enseigne-
ment social de l’Eglise ». Auteur, il 
a publié en 2019 avec Arnaud du 
Crest le livre intitulé « Chroniques 
d’écologie intégrale », (Editions 
Parole et Silences). Et, en 
février dernier est paru 
chez Salvator son dernier 
livre intitulé « Heureux les 
sobres. Avec Laudato si’, 
pour une éthique de la so-
briété » dans lequel il 
plaide pour le comporte-
ment sobre des hommes 
et des femmes de notre 
temps . 
 
En dressant le bilan de 
l’état actuel de notre pla-
nète et de l’humanité, Loïc 
Lainé a attiré notre atten-
tion sur la nécessité abso-
lue que les hommes, la 
société et le monde ont  de 
devoir changer leurs com-
portements envers notre 
terre afin d’ éviter de fu-
tures catastrophes. Ces change-
ments de comportements ne peu-
vent être repoussés indéfiniment. 
Il y a urgence ! C’est la société 
toute entière qui est concernée, 
l’Eglise y compris ! Cette urgence 
exige un changement rapide des 
mentalités et des comportements 
tant dans le domaine économique 
que politique, social ou spirituel. 
Loïc Lainé insiste sur le fait que la 
logique de notre monde est celle 
du progrès qui nous pousse et 
nous conduit à une plus grande 
consommation et de ce fait elle 
nous conduit petit à petit dans une 
situation tragique d’où nous ne 

savons pas comment sortir… 
 
Il est vrai qu’actuellement des voix 
s’élèvent pour dire et avertir le 
monde du danger que représente 
la crise écologique. L’Eglise aussi, 
depuis un certain temps déjà, et 
particulièrement avec le pape 
François, pointe du doigt cette 
crise et nous invite tous à changer 
nos comportements, à nous enga-
ger dans la promotion de l’écolo-
gie intégrale pour sauver la terre 
et ses habitants. Mais pour réus-
sir, il faut  que des efforts soient 
faits à tous les niveaux, que ce 
soit celui des sociétés, des ac-

teurs économiques et industriels, 
ou des hommes. Cet engagement 
est particulièrement nécessaire à 
faire par les sociétés du monde 
occidental car par leur développe-
ment démesuré elles ont mis en 
danger notre environnement et le 
monde des vivants. Il nous faut  
stopper notre course à la consom-
mation, nous dépouiller de notre 
modèle consumériste, nous don-
ner une nouvelle culture écolo-
gique et un nouveau style de vie 
tant au niveau individuel que so-
cial, fondé sur la sobriété qui in-
clue par la simplicité et la décrois-
sance, comme le souligne pape 

François : « Le bonheur requiert 
de savoir limiter certains be-
soins qui nous abroutissent, en 
nous rendant ainsi disponibles 
aux multiples possibilités 
qu’offre la vie » (LS 224 et 225). 
Cette invitation du pape François 
à la sobriété et au rejet du modèle 
consumériste, est  une invitation à 
accepter notre responsabilité  
dans cette crise sociale, morale et 
environnementale sans oublier de 
respecter les exigences de justice 
sociale. 
 
L’exercice pratique de la sobriété 
n’est pas une invention sortie de 

nulle part car la sobriété a 
déjà été pratiquée dans 
notre histoire. Il suffit de 
parcourir l’histoire grecque 
et romaine pour s’en 
rendre compte. Elle est 
présente aussi dans l’An-
cien Testament comme 
dans la tradition chrétienne 
où elle a reçu la marque 
particulière de Jésus, le 
Messie sobre, qui appelle 
l’homme à la liberté qui 
conduit au renoncement 
de la domination et de la 
violence allant jusqu’à 
l’amour des ennemis (Mt 
5,20-48). Jésus lui-même 
a été détaché de tout, et 
surtout « il refuse de s’ap-
proprier de l’autre, d’im-
poser sa personne et sa 

vérité dans une attitude perma-
nente de non-jugement » L. Lai-
né, Hereux les sobres, p. 97. 
 
Cette attitude de Jésus a marqué 
ses disciples qui se sont appro-
priés son style et sa manière de 
vivre. Les textes néotestamen-
taires et l’enseignement des 
apôtres transpirent son message 
et ses actes. Il suffit de se pen-
cher sur les Actes des apôtres, les 
lettres de Pierre et de Paul pour 
découvrir son style de sobriété qui 
anime les apôtres et leurs dis-
ciples. Ce même style est présent 
chez les pères de l’Eglise, chez  
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moines tout au long de l’histoire. 
Cette sobriété est chez eux cou-
plée avec la charité, en écho au 
don de soi opéré par Jésus. 
 
L’encyclique Laudato si’ du pape 
François porte haut ce message 
invitant à la conversion à des ac-
tions en faveur de la sauvegarde 
de la création. Mais la mise en 
pratique est beaucoup plus difficile 
à cause du contexte géopolitique, 
économique, social, politique et 
religieux. D’où la nécessité de 
cette conversion, du changement 
des paradigmes car la paix et 

l’écologie sont en danger. Il faut 
agir pour eux et pour l’humanité. 
L’écologie, la paix, la vie de la so-
ciété, celle de l’Eglise et toutes les 
structures sociales et culturelles 
sont liées. Dans notre monde tout 
est relié, souligne le pape François 
 
Loïc Lainé nous a permi ce mer-
credi 26 mai,  de comprendre, la 
complexité de notre monde et les 
dangers qui le menacent, mais 
aussi comment envisager les solu-
tions et les gestes qui peuvent le 
sauver. 
 

 Il nous sera nécessaire de faire 
des efforts pour que nous puis-
sions envisager de regarder avec 
confiance l’avenir. 
Ces échanges avec Loïc Lainé et 
la lecture de ses livres permettent 
de mieux saisir cette probléma-
tique écologique et sa pratique 
d’hier et d’aujourd’hui, sans oublier 
ce demain à la fois si proche et si 
lointain.  
 

Vlatko Maric 
 Aumônier Général 

Pax Christi 

A VOIR  

ET REVOIR 

PAX CHRISTI NATIONAL  I 

Le Délégué général de Pax Christi France,  Alfonso   Zardi, 
a rencontré récemment le Nonce apostolique  à Paris, Mgr 
Celestino Migliore pour lui présenter les activités du mou-
vement et notamment les Orientations proclamées à Sou-
vigny le 2 mai dernier. Celles-ci mettent l’accent sur l’édu-
cation à la paix, le dialogue interreligieux sur la paix et la 
promotion de la fraternité, à tous les niveaux, dans le sil-
lage de l’encyclique « Fratelli tutti ».  
 
Mgr Migliore a remercié le mouvement de son engagement 
de plusieurs décennies pour la paix, qui garde toute sa 
pertinence dans les temps présents et l’a encouragé à 
poursuivre son travail en étroite collaboration avec les 
évêques.  

RENCONTRE AVEC MGR CELESTINO MIGLIORE 

https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
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PRIERE  

POUR LA  

PAIX  

  

Notre Dame de Paix,  

tu es venue jusqu'à nous  

pour nous porter la paix de Dieu, 

Jésus, ton Enfant.  

  

Réjouis-toi, humble servante du Seigneur. 

En ton Cœur, Dieu établit 

sa demeure parmi nous.  

Dans le Cœur de Jésus ton Enfant, 

il nous révèle sa tendresse et sa miséricorde. 

Au pied de la Croix, tu accueilles le pardon 

et la paix qu'il nous obtient. 

Conduis-nous à la source d'eau vive de son Cœur.  

  

Prie pour nous, prie avec nous 

Sainte Mère de Dieu pour que nous soyons 

des artisans de réconciliation 

et des serviteurs de la paix. 

Nous connaîtrons alors la paix du Cœur  

promise à ceux qui marchent, avec toi,  

sur les chemins de l'Évangile 

pour que le monde ait la vie, 

et qu'il l'ait en abondance. 

Amen ! 

Source : Vierge de la Paix, Venezuela 


