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A 
u début de l’année 1954, à quelques mois de la mort de Staline, un 
écrivain inconnu en Occident, Ilya Ehrenbourg, publie en Russie 
un roman intitulé « Le dégel » dont le titre deviendra bientôt cé-
lèbre dans le monde entier. Il servira à décrire la normalisation pro-

gressive des relations Est-Ouest dans ce qui est encore la « guerre froide » 
et surtout la desserrement (lui aussi très progressif) de l’étau qui suffoque la 
société soviétique, où un léger vent de liberté commence à souffler. 
 
Pourquoi évoquer le dégel à ce moment de l’année où l’on craindrait plutôt 
la surchauffe du climat ? Parce que la poignée de main échangée le 16 juin 
à Genève entre les présidents Biden et Poutine – suivie de trois heures et 
demie de conversation – marque la reprise de la circulation de la sève nour-
ricière dans le tronc presque givré des relations russo-américaines. 
 
Après des années où le dialogue était rompu (au point que les ambassa-
deurs respectifs étaient rappelés pour « consultations », comme on dit pudi-
quement en langage diplomatique) et les insultes avaient remplacé les 
échanges, les deux Grands se regardent dans les yeux et se parlent à nou-
veau. Il y a de quoi : si les Etats-Unis, de fait tout l’Occident (comme on di-
sait autrefois, mais c’est ainsi que nous voit la Russie) se sentent violés 
(cyberattaques, influence sur les élections nationales), agressés (guerres en 
Géorgie, Nagorno-Karabach, Ukraine orientale et annexion de la Crimée), 
encerclés (guerre en Syrie, basculement de la Turquie), la Russie estime 
avoir été reléguée injustement sur un strapontin lors du dialogue stratégique 
mondial – et fait tout ce qu’elle peut pour se rappeler à l’attention des uns et 
des autres, Europe y comprise. 
 
Se parler donc pour reconnaître enjeux et intérêts communs : le plus impor-
tant, la poursuite du désarmement nucléaire et le démantèlement des arse-
naux atomiques des uns et des autres (et surtout de celui, décrépit et par-
tant dangereux, des Russes), le plus urgent, l’arrêt des cyberattaques qui 
paralysent les infrastructures vitales et sapent les fondements des démocra-
ties occidentales, le plus fâcheux, les droits de l’homme et le sort des dissi-
dents en Russie, qui reviennent comme à l’époque d’ Ehrenbourg. 
 
Cela peut ne pas paraître très important mais c’est le début d’un nouveau 
printemps, après un long hiver d’affrontements et de mésentente. Pour 
l’Amérique, reprendre le dialogue avec la Russie, lui redonner toute l’impor-
tance qu’elle y recherche (à défaut de la « mériter » par ses agissements), 
revient à une indispensable « neutralisation » de son adversaire de l’est face 
à la confrontation stratégique qui ne fait que commencer, à l’ouest, avec la 
Chine. Pour la Russie, qui se garde de promettre une conduite dorénavant 
irréprochable, être crainte à défaut d’être respectable, est un bon argument 
pour revenir à la table du dialogue. 
 
Et l’Europe ? Il faut maintenant travailler pour que celle-ci, tout autant mena-
cée et fragilisée par la Russie que les Etats-Unis, ait aussi sa place, et pas 
sur un fauteuil vite rapporté, dans la discussion qui reprend, car la Russie « 
est » autant en Europe qu’en Asie. Si l’Amérique se soucie de « son » Occi-
dent, à l’Europe de provoquer à son tour le « dégel » d’avec son voisin, par-
tenaire, « frère » d’Orient. 
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RAPPORT PAX CHRISTI INTERNATIONAL 2020 

Le voyage continue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr 

Wamuyu Wachira, IBVM 
 
 

E 
n nous retournant vers 
l’année 2020, nous cons-
tatons que celle-ci a été 
parsemée d'énormes dé-

fis et de bénédictions, nous 
sommes dans l'admiration et la 
gratitude pour la fidélité, l'atten-
tion, la protection et la compas-
sion de Dieu au cours de ces 75 
dernières années à travers le 
mouvement Pax Christi Internatio-
nal.  Nous sommes reconnais-
sants envers ceux dont le rêve a 
donné naissance à ce grand mou-
vement et envers les générations 
qui ont gardé ce rêve vivant par 
leur vie et leur esprit. Merci à tous 
ceux qui soutiennent généreuse-
ment notre mission.  
 
Dans la réalité de la pandémie de 
la Covid-19, nous vivons une 
"nouvelle normalité" où nous 
éprouvons de manière différente 
et unique, la douleur de la perte 
d'êtres chers, la perte d'emploi, 
l'exclusion, la peur, l'anxiété et 
l'incertitude. Nous ne pouvons pas 
non plus oublier le souvenir    
d'Hiroshima et de Nagasaki qui a 
éveillé en nous la réalité de la vio-
lence, et le fait qu’elle ne respecte 
pas la création de Dieu et ne 
pourra jamais apporter la paix. 
 
De même, nous avons éprouvé 
de la joie lorsque nous avons 
constaté l'augmentation du 

nombre de nos membres, le ren-
forcement de la solidarité et l'en-
gagement sincère en faveur de la 
paix juste et de la non-violence au 
sein de notre famille mondiale. 
Cette année, nous avons célébré 
la 50e ratification du traité des Na-
tions unies sur l'interdiction des 
armes nucléaires, le 75e anniver-
saire des Nations unies, les 
jeunes femmes et hommes des 
Pacific Climate Warriors qui dé-
fendent sans relâche leurs terres 
sacrées contre les catastrophes 
climatiques. Partout où nous re-
gardons, nous voyons un amour 
désintéressé et un dévouement à 
la création d’une culture de la 
paix. La liste est infinie. 
 
Comme une famille unie, nous 
nous sommes réunis en ligne 
pour partager nos aspirations, nos 
craintes et nos convictions, ainsi 
que nos rêves d'un avenir meil-
leur. Dans les pages de ce rap-
port, vous découvrirez comment 
nous avons vécu la non-violence 
évangélique au-delà des fuseaux 
horaires et des frontières, séparés 
physiquement mais pas spirituel-
lement. Nous avons agi en solida-
rité avec nos sœurs et frères à 
travers le monde en plaidant 
contre les industries minières, 
l'injustice et toutes les formes de 
violence qui sont une réalité dans 
notre monde d'aujourd'hui. Nous 
avons fait entendre la voix des 
personnes marginalisées aux plus 
hauts niveaux de la prise de déci-
sion mondiale. Nous avons œuvré 
pour une paix juste et durable en 
Palestine et en Israël et avons 
envisagé avec espoir un monde 
sans armes nucléaires. Ces expé-
riences partagées, en tant que 
mouvement unique au sein d'une 
même famille humaine, nous ont 
rappelé notre vulnérabilité et nos 
forces. Puissions-nous ne jamais 
perdre de vue que nous parta-
geons tous un seul Créateur et 

une seule et même Terre nourri-
cière. 
Alors que nous attendons avec 
impatience le moment où nous 
pourrons à nouveau nous saluer 
en personne, marchons avec es-
poir et courage pour créer un 
veau monde de soins et de com-
passion. Efforçons-nous de net-
toyer notre monde des armes nu-

cléaires et de faire taire les armes 
qui laissent derrière elles une traî-
née de mort, une douleur indicible 
et la destruction de toute la créa-
tion de Dieu. Parlons haut et fort 
contre le racisme et toutes les 
formes d'exclusion. Puissions-
nous continuer à prôner, à mar-
cher et à adopter la non-violence 
comme mode de vie. 

Retrouvez ci-dessous le message de la Co-présidente de Pax Christi Internatio-
nal, Sr Wamuyu Wachira, IBVM, rédigé à l’occasion du rapport annuel de Pax 
Christi International. 
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nouveau monde de soins et de 
compassion. Efforçons-nous de 
nettoyer notre monde des armes 
nucléaires et de faire taire les 
armes qui laissent derrière elles 
une traînée de mort, une douleur 
indicible et la destruction de toute 
la création de Dieu. Parlons haut 
et fort contre le racisme et toutes 
les formes d'exclusion. Puis-
sions-nous continuer à prôner, à 
marcher et à adopter la non-
violence comme mode de vie. 
 
Nous abordons une nouvelle an-
née en tant que Pax Christi Inter-
national, guidés et inspirés par 
l'encyclique Fratelli Tutti du Pape 
François, qui nous appelle à un 
voyage de foi et d'action.  
 
J'invite chacun d'entre nous, 
dans nos communautés, à ouvrir 

nos yeux, nos oreilles et nos 
cœurs afin que le message et 
l'esprit de cette encyclique nous 
incitent à défier l'indifférence et 
la violence systémique vécues 
dans notre monde actuel.  
 
Soutenons-nous les uns les 
autres dans ce voyage en parta-
geant la richesse de nos ré-
flexions et de nos activités alors 
que nous "avançons sur les che-
mins de l'espérance." 

 

Retrouvez le rapport  

annuel de Pax Christi  

International sur notre 

site Internet 

P 
ax Christi International a 
rejoint le Korea Peace 
Appeal en tant qu'orga-
nisation partenaire inter-
nationale.  

L'appel demande la fin de la 
guerre de Corée et l'établissement 
d'un accord de paix, la création 
d'une péninsule coréenne et d'un 
monde exempt d'armes et de me-
naces nucléaires. La campagne 
mondiale cherche également à 

résoudre les conflits par le dia-
logue et la coopération plutôt que 
par des sanctions et des pres-
sions.  

L'Appel pour la paix de la Corée 
se tourne vers un avenir où les 
cycles de la course aux arme-
ments sont brisés et où les gou-
vernements investissent plutôt 
dans la sécurité humaine et la du-
rabilité environnementale. 

Les signatures recueillies seront 
remises à l'ONU et aux gouverne-
ments des pays impliqués dans la 
guerre de Corée, notamment la 
République de Corée, la Répu-
blique populaire démocratique de 
Corée, les États-Unis et la Répu-
blique populaire de Chine. 

Pour rejoindre la campagne et en 
savoir plus, veuillez visiter le site 
Web de Korea Peace Appeal 

Rejoignez l'Appel pour la paix en Corée 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL I 

https://en.endthekoreanwar.net/posts/5
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LETTRE AU PRÉSIDENT JOE BIDEN 

M 
onsieur le Président, 

 

           Les soussignés, 
membres de la coali-

tion mondiale de dirigeants – de la 
société civile aux entreprises, en 
passant par les arts et les commu-
nautés de croyants, la politique et 
les lauréats du prix Nobel – de-
mandons aux Etats-Unis d’agir 
pour aider à mettre fin à la domi-
nation et à l’oppression institution-
nalisée du peuple palestinien par 
Israël et à protéger ses droits hu-
mains fondamentaux. Une paix 
durable et juste - pour tous - reste-
ra insaisissable si la politique 
américaine s’en tient à un statu 
quo politique dépourvu de justice 
et qui ne rend pas compte de ses 
agissements. 

 

Votre administration s’est enga-
gée à mener une politique étran-
gère « centrée sur la défense de 
la démocratie et la protection des 
droits de l’homme ». Plus récem-
ment, vous avez déclaré : « Je 
crois que les Palestiniens et les 
Israéliens méritent également de 
vivre en sécurité et de jouir des 
mêmes libertés, prospérité et dé-

mocratie. » Pour les Palestiniens, 
l’écart entre ces déclarations et 
leur vie quotidienne ne pourrait 
être plus grand. 

 

Même après un cessez-le-feu offi-
ciel, la violence de la police israé-
lienne et des colons contre les 
Palestiniens se poursuit. La dé-
possession forcée de Palestiniens 
à travers la Cisjordanie occupée, y 
compris de familles vivant dans 
les quartiers de Sheikh Jarrah et 
Silwan à Jérusalem-Est, et les ac-
tions agressives des forces israé-
liennes contre des manifestants et 
des fidèles pacifiques à la mos-
quée Al-Aqsa, sont les dernières 
preuves d’un système de gouver-
nement séparé et inégal. Ces poli-
tiques détruisent le tissu social 
des communautés et sapent tout 
progrès vers un avenir démocra-
tique, juste et pacifique. La lo-
gique qui les anime a conduit au 
récent déplacement de 72 000 
Palestiniens à Gaza qui doivent 
également survivre à la crise hu-
manitaire actuelle causée par un 
blocus de 14 ans. 

 

Pour aller de l’avant, les États-

Unis doivent s’attaquer aux 
causes profondes de la violence 
que les administrations succes-
sives ont négligées. Votre admi-
nistration doit exercer une pres-
sion diplomatique concertée pour 
aider à mettre fin à la discrimina-
tion et à l’oppression systémique 
qui ne cessent de croître et faire 
en sorte que les autorités israé-
liennes qui violent les droits des 
Palestiniens aient à rendre des 
comptes.  

 

Seule l’application cohérente 
d’une politique étrangère centrée 
sur les droits peut faire com-
prendre aux dirigeants israéliens 
que les violations du droit interna-
tional ne seront plus ignorées. 

Monsieur le Président, le moment 
est venu d’établir de nouvelles 
références en matière de politique 
étrangère américaine, en privilé-
giant la justice et en ouvrant la 
voie à une paix durable. 

 

Pax Christi International 
(Pax Christi France  a signé 

l’appel) 

Pax Christi International soutien l’association « Crisis Action » 
(https://crisisaction.org) afin d’encourager  Joe Biden et le nouveau gouvernement 
américain à adopter une approche différente vis–à–vis d’Israël et de la Palestine. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrisisaction.org%2F&data=04%7C01%7Ca.kooij%40paxchristi.net%7Cdc1279f9d84b4377d6da08d9219a1dd2%7C990dea5289d340b4aee8e37bca05b40b%7C1%7C0%7C637577768520963819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC
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L 
’assemblée générale   
annuelle est un moment 
fort pour toute associa-
tion. Pax Christi ne fait 

pas exception à la règle : se re-
trouver, échanger, débattre,  sont 
autant de démarches qui fondent 
la communauté des membres, 
soudés par l’adhésion aux mêmes 
valeurs et engagés sur le même 
chemin. Cette année, en plus des 
questions statutaires habituelles 
(rapports moral et financier, élec-
tions) l’assemblée s’est muée 
aussi en temps de formation et 
approfondissement grâce à la 
participation de Laurent Larcher, 
grand reporter au journal La 
Croix, qui a parlé de la difficile 
transition au Rwanda. 

 

Après l’accueil du président,    
Mgr Hubert Herbreteau, le délé-
gué général Alfonso Zardi a, dans 
son rapport – qui est disponible ici 

 – rappelé les moments les plus 
significatifs de la vie récente du 
mouvement, dont le rassemble-
ment de Souvigny et l’appel 
« Allez dans la paix du Christ » 
qui y a été proclamé. Les axes de 
l’Appel sont : prier pour la paix, 
éduquer à la paix et la non vio-
lence, être la voix de celles et 
ceux dont on piétine les droits et 
la dignité, rassembler pour peser 
dans les débats de société tant 
sur le plan national qu’à l’interna-
tional. 

 

Aussi, un programme d’ 

« éducation à la paix » sera-t-il 
lancé au cours des prochains 
mois, en commençant par les 
écoles, mais sans négliger le dé-
bat public : dans une société fran-
çaise et un paysage international 
tourmentés par la violence et la 
guerre, il importe de redécouvrir 
les graines de fraternité et le don 
de l’écoute de l’autre qui font de 
nous des frères. 

Des « lieux de paix/lieux de Pax » 
seront répertoriés un peu partout 
en France et proposés aux amis 
du mouvements en tant que lieux 
de ressourcement et occasion de 
rencontre avec tous ceux que la 
paix interpelle. Lourdes redevien-
dra un lieu privilégié d’accueil et 
d’écoute : une permanence de 
Pax Christi y sera bientôt ouverte 
au cœur du Sanctuaire. Pax 
Christi continuera de développer 
ses liens avec les autres Pax du 
monde et notamment d’Europe, 
en vue de proposer ensemble une 
contribution au débat sur l’avenir 
de l’Europe, lancé le 9 mai dernier 
à Strasbourg. 

 

Les finances de Pax Christi ont 
souffert de la baisse généralisée 
des dons des fidèles durant toute 
l’année 2020 (pas ou peu de 
messes, donc de collectes) mais 
demeurent à un niveau confor-
table. Les réserves ont permis 
d’absorber le choc et le mouve-
ment peut envisager avec séréni-
té les prochaines étapes de sa 
« relance » : plus présent dans 
les territoires, plus audible dans le 

débat public, plus visible dans 
l’Eglise et la société. 

 

Le conseil national a été partielle-
ment renouvelé avec l’élection de 
Marielle Colombe, membre sor-
tant. 

 La conférence de Laurent Lar-
cher (Que vous pouvez revoir ici    
) a été un grand moment de com-
munion et de réflexion. Après 
avoir rappelé la situation du pays 
au lendemain de la décolonisation 
et la difficile cohabitation entre les 
peuples Tutsi et Hutu, Laurent 
Larcher a décrypté l’engrainage 
de l’extermination programmée 
des Tutsi, devant lequel le monde 
entier est resté passif, la prise de 
pouvoir du président Kagame, la 
difficile « réconciliation » natio-
nale, jusqu’à la visite du président 
Macron au lendemain de la publi-
cation du rapport sur les respon-
sabilités de la France dans le 
massacre. 

 

L’exposé n’a pas laissé les partici-
pants indifférents, amenant les 
uns et les autres sur le doulou-
reux  chemin de la prise de cons-
cience et de la conversion. Un 
moment fort dans une assemblée 
qui se veut aussi communion. 

 

 

Pax Christi France 

 

 

 

UN MOMENT DE COMMUNION POUR ALLER PLUS LOIN 

Assemblée générale de Pax Christi du 26 juin 2021 

Alfonso Zardi 

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/assemblee-generale-2021/
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/conference-de-laurent-larcher/
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UNE RENCONTRE AVEC LE FRERE  

FRÉDÉRIC-MARIE LE MÉHAUTÉ 

P 
our ce dernier webinaire, 
avant les vacances d’été, 
nous avons voulu abor-
der la question de l’écolo-

gie à partir d’une réalité de notre 
monde et de notre Eglise souvent 
ignorée ou cachée : les pauvres. 
 
Ils sont dans nos rues, dans nos 
villes, dans nos quartiers… Les 
hommes politiques les oublient 
dans leurs programmes écolo-
giques (ou autre) et minimisent 
leur présence dans notre so-
ciété, car considérés trop 
souvent comme une menace 
pour la paix et la stabilité de 
notre monde. Malgré le fait 
qu’on les ignore, ils sont là. 
On cherche à les pousser 
hors de nos villes, à les ou-
blier et à les rendre invisibles. 
Cependant à trop vouloir les 
ignorer, ils sont encore plus 
visibles, et mettent en lumière 
l’égoïsme de nos sociétés. 
 
Nous avons invité le frère 
Frédéric-Marie Le Méhauté, 
franciscain, prêtre, ensei-
gnant au Centre Sèvres et en 
charge de diverses responsa-
bilités chez les frères francis-
cains, afin de nous aider à 
comprendre la place et le rôle 
des pauvres dans l’écologie. 
Le frère Frédéric-Marie con-
nait bien ce sujet car il est 
l’auteur d’une thèse intitulée 
« Révélé aux tout-petits. Une 
aventure théologique à l’écoute de 
la ‘mystérieuse sagesse’ des plus 
pauvres » et de plusieurs ou-
vrages qui traitent de la probléma-
tique des pauvres dans la société 
et dans l’Eglise. 
  
En introduction, le frère Frédéric-
Marie nous fait savoir que définir 
« le pauvre », est très difficile au-
jourd’hui car le mot « pauvre » est 
un mot qui recouvre des réalités 
multiples et complexes pour les-
quelles nous avons de nom-
breuses définitions. La plus sou-
vent citée est la définition écono-

mique qui détermine que le 
pauvre est celui qui vit avec une 
certaine somme d’argent par jour 
ou par mois. Cette définition per-
met aux Etats d’engager certaines 
mesures et de mettre en place 
des politiques sociales en faveur 
des personnes concernées. Il y a 
cependant des réalités qui sont 
plus profondes que la seule ques-
tion du revenu quotidien ou men-
suel qui définit si on est pauvre ou 
non. Frère Frédéric-Marie, comme   

Joseph Wresinski, prend en 
compte le cumul des précarités 
pour parler des pauvres. Ce cu-
mul rend la vie difficile, voire par-
fois impossible. Ce cumul révèle 
aussi une véritable misère, car 
celle-ci coupe les individus des 
vraies relations sociales. En effet, 
les personnes deviennent petit à 
petit dépendantes de l’assistance 
sociale et perdent leur autonomie. 
La pauvreté a plusieurs visages. 
Ce n’est pas par hasard que le 
père Joseph Wresinski parle des 
plus pauvres des plus pauvres. Le 
pauvre est celui qu’on écoute pas, 

qui ne prend pas la parole. Le 
plus pauvre est celui qui est ab-
sent, celui qu’on ne voit pas, qui 
est invisible de nos discours ou de 
nos rencontres… Surtout, les 
pauvres sont inaudibles ! 
 
L’Eglise, qui a souvent, au cours 
des dernières décennies, affirmé 
sa préférence pour les pauvres, 
cherche encore le chemin pour les 
rencontrer, les écouter, les en-
tendre, les aider et avec eux, 

vaincre les inégalités et cons-
truire un monde plus juste et 
plus pacifique. Le pape Fran-
çois veut « une Eglise pauvre 
pour les pauvres ». Quand il 
dit « l’Eglise avec les 
pauvres », il faut mesurer 
quelle révolution cela repré-
sente. Pour notre société, il 
est difficile de saisir cette di-
mension évangélique à la-
quelle le Pape nous invite. Il 
est important d’expérimenter, 
de vivre avec les pauvres pour 
saisir la réalité des pauvres. A 
partir d’eux, et avec eux, 
l’Eglise aura un visage autre, 
un visage de l’Evangile.  
 
Le discours écologique risque 
aujourd’hui de mettre de côté 
encore un peu plus les 
pauvres. Cela est aussi un 
risque en Eglise. La conver-
sion écologique ne pourra se 
réaliser sans prise en compte 
des réalités des pauvres. 

Frère Frédéric-Marie souligne que 
les politiques écologiques sont 
souvent basées sur l’économie 
oubliant le lien anthropologique 
entre la pauvreté et écologie. Cet 
aspect anthropologique doit être 
pris en compte pour que l’écologie 
soit une vraie sauvegarde de la 
création et des créatures. Elle ne 
doit pas être uniquement une do-
mination mais être aussi une fra-
ternité avec le vivant et le créé, 
comme l’exprime saint François 
dans son « Cantique des créa-
tures ». Les pauvres y sont étroi-
tement associés ! 

PAX CHRISTI NATIONAL  I 
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Réussir la conversion écologique 
avec les pauvres est un véritable 
enjeu et un défi pour aujourd’hui et 
pour les générations futures aux-
quelles nous allons léguer en héri-
tage notre terre et ses biens. Ces 
quelques mots sont seulement 
une invitation à réécouter et médi-
ter la réflexion que le frère Frédé-

ric-Marie nous a offerte dans ce 
webinaire. Il est sur le site Internet 
de Pax Christi France.  
 
 

Vlatko Maric 
Aumônier   

Pax Christi France 

A VOIR  

ET REVOIR 

Journée mondiale 

des pauvres 
14 novembre 2021  

 

Le pape François a institué la 

Journée mondiale des pauvres 

à la suite du Jubilé extraordi-

naire de la Miséricorde en no-

vembre 2016. 

 

La cinquième Journée mon-

diale des pauvres sera célé-

brée le 14 novembre 2021. 

Dans le message, intitulé « Des 
pauvres, vous en aurez toujours 

avec vous » (Mc 14,7), le pape 

François écrit : « Les pauvres de 

toute condition et de toute lati-

tude nous évangélisent, car ils 

nous permettent de redécou-

vrir de manière toujours nou-

velle les traits les plus authen-

tiques du visage du Père. « Ils 

ont beaucoup à nous ensei-

gner. En plus de participer 

au sensus fidei, par leurs 

propres souffrances ils connais-

sent le Christ souffrant. Il est né-

cessaire que tous nous nous 

laissions évangéliser par eux.  

 

Nous sommes appelés à dé-

couvrir le Christ en eux, à prêter 

notre voix à leurs causes, mais 

aussi à être leurs amis, à les 

écouter, à les comprendre et à 

accueillir la mystérieuse sa-

gesse que Dieu veut nous com-

muniquer à travers eux. Notre 

engagement ne consiste pas 

exclusivement en des actions 

ou des programmes de promo-

tion et d’assistance; ce que 

l’Esprit suscite n’est pas un dé-

bordement d’activisme, mais 

avant tout une attention à 

l’autre qu’il considère comme 

un avec lui. Cette attention ai-

mante est le début d’une véri-

table préoccupation pour sa 

personne, à partir de laquelle 

je désire chercher effective-

ment son bien. » (Exhort. 

ap. Evangelii gaudium, nn. 198-

199). » 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/rapport-annuel-de-pax-christi-international/
https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/rapport-annuel-de-pax-christi-international/
https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
https://www.youtube.com/channel/UCLpP_l1eANrlOcGZ5iUj64Q
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PAX CHRISTI RÉGIONAL I 

L 
e 29 mai dernier, nous 
nous étions donné rendez
-vous métro DEBOURG, 
dans le quartier de Ger-

land, pour débuter ensemble une 
marche en faveur de la justice et 
de la paix et partir à la rencontre 
de personnes, d’associations et 
de lieux de « paix » et de "vivre 
ensemble". 

Une vingtaine de personnes ont 
répondu à l’appel. Après les pré-
sentations sur l’esplanade de 
l’École Normale Supérieure de 
Lyon, Philippe, un des organisa-
teurs de la marche nous a conté 
l’histoire du jardin naturel et expé-
rimental, proposé aussi comme 
lieu de méditation par excellence 
pour les étudiants. 

Plus tard, à la station Parc des 
Berges du Rhône dans le parc de 
Gerland, une rencontre avec des 
migrants a été organisée par 
l'intermédiaire de l'association 
JRS. Jesuit Refugee Service est 
une association luttant contre 
l’isolement, l’exclusion des de-
mandeurs d’asile et des réfugiés, 
travaillant en collaboration avec le 
Secours Catholique. Elle veille à 
trouver des familles d’accueil tem-
poraire pour adultes et personnes 
isolées étrangères. Des familles 
ayant dû vivre dans la rue ont 
donc témoigné des difficul-

tés rencontrées au quotidien. Des 
personnes adultes et isolées ont 
elles aussi témoigné des difficul-
tés à communiquer dans la vie 
quotidienne quand on ne parle 
pas la langue française, la langue 
de secours, l’anglais, étant en-
core trop peu parlée en France. 

Notre prochain arrêt nous a con-
duits à la confluence du Rhône et 
de de la Saône où se situe le Mu-
sée des Confluences, lieu straté-
gique et symbolique (sa visite 
vaut le détour car les thèmes 
abordés dans les expositions 
temporaires ne manquent pas 
d’intérêt et vont dans le sens du 
vivre ensemble). 

Puis dans l'éco-quartier de la 
Confluence, nous faisons une 
longue halte à la station Mue: es-
pace de découverte et de par-
tage. L’objectif de cette station 
expérimentale conçue comme 
une forêt habitée est de métamor-
phoser une ancienne friche indus-
trielle en parc boisé habité impli-
quant les futurs usagers. Des 
zones d’expérimentation de recy-
clage et des compostages en 
terre végétale sont aussi aména-
gées. 

En début d’après-midi, nous 
sommes partis découvrir des 
parcs aquatiques autour de la 

Darse du quartier de la Con-
fluence (petit port abrité où se 
trouvent quelques bateaux indivi-
duels). Son objectif est d’amener 
des zones végétalisées dans des 
univers très minéraux et d’impli-
quer les riverains dans leurs réali-
sations et leur entretien. 

La dernière étape de notre 
marche nous a menés à deux jar-
dins partagés du quai Rambaud 
et Gilibert que nous avons eu 
plaisir à visiter avec la respon-
sable de la Maison des Jeunes et 
de la Culture (MJC) très impli-
quée dans le quartier. Ces jardins 
remplissent un rôle essentiel, 
créateur de lien social, permettant 
d’initier les enfants des écoles du 
quartier à la culture et à l’agricul-
ture. 

Enfin, à 17h, après le partage 
d’un moment de convivialité au-
tour d’une tisane réalisée avec 
des plantes fraîchement cueillies, 
nous nous sommes quittés place 
des archives, à proximité de la 
Gare de PERRACHE et de l'Uni-
versité Catholique de Lyon, riches 
de nos rencontres et de nos dé-
couvertes. 

 

Dominique Rejeaunier, 

Pax Christi Lyon 

RETOUR SUR LA MARCHE  

JAI JAGAT DU 29 MAI 2021 
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La guerre la plus dure 

 

La guerre la plus dure,  
c’est la guerre contre soi-même. 

Il faut arriver à se désarmer. 

J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. 

Mais je suis désarmé. 

Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur. 

Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, 

de me justifier en qualifiant les autres. 

Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. 

J’accepte et je partage. 

Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. 

Si l’on m’en présente des meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais 

bons, j’accepte sans regrets. 
J’ai renoncé au comparatif. 

Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. 

C’est pourquoi je n’ai plus peur. 

Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur. 

Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, 

si l’on s’ouvre à l’Amour qui fait toutes choses nouvelles, 

alors, l’Amour efface le mauvais passé 

et nous rend un temps neuf où tout est possible. 

                                                                      

(Patriarche Athënagoras).  


