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11 de chaque mois  Messe men-

suelle pour la paix avec proposition 

d’une prière universelle (plus d’infos 

sur le site internet rubrique ‘messe 

mensuelle pour la paix’) 

 

9-10 octobre 2016 Week-end de 

formation annuel  Pax Christi à 

Paris 

 

2 octobre  2016 Conseil National 

Pax Christi France 

 

19-20 novembre 2016 Semaines 

sociales à paris  

Dates à retenir 

Pax Christi France 
       5, rue Morère - 75014 Paris  

accueil@paxchristi.cef.fr/ 01 44 49 06 36 

www.paxchristi.cef.fr 

 

La paix qui vient 
 
 

200 000 morts. Plusieurs millions de personnes déplacées. 

Le bilan de 50 ans de guerre civile en Colombie est terrible. 

Et pourtant, l’heure est enfin à la paix. Le 23 juin dernier, 

les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) et le gouvernement de 

Juan Manuel Santos ont, en effet, signé un accord de paix, après plus de trois 

années d’intenses négociations. Avoir laissé tout ce temps était nécessaire pour 

que les jeux politiciens court-termistes et les luttes d’influence de part et d’au-

tres ne puissent pas interférer et provoquer des crispations inutiles. Le temps 

nécessaire aussi pour que chacun réalise l’intérêt qu’il a à cesser un conflit 

épuisant dont personne ne sortira gagnant au bout du compte. 

Par ailleurs,  la donne géopolitique régionale a profondément changé : 

Cubains et Vénézueliens ont vu leurs économies s’épuiser au fil des crises de 

ces dernières années et le gouvernement américain du président Obama a 

changé sa posture face aux luttes contre les narcotrafiquants en tout genre. Des 

arguments décisifs qui n’ont pas toujours les beaux atours de la morale, mais 

qui ont compté au bout du compte. 

 

Pour autant, il ne faut pas oublier de rajouter à tout cela, une lecture plus pro-

fonde encore, et donc plus essentielle, et qui tient compte d’une réalité essen-

tielle : le travail persévérant de nombreux acteurs de la société civile qui ont 

patiemment et courageusement travaillé à préparer un autre futur pour cette 

population meurtrie. Ce sont eux qui permettent aujourd’hui d’envisager l’im-

possible : le lent apprentissage d’une cohabitation entre individus qui, jusque-

là s’opposaient à mort. Une œuvre de réconciliation intérieure qui est le signe 
même du travail continu de l’Esprit saint dans ce monde. 

 

Car la vie revient sans cesse : et c’est même la promesse qui rend la paix possi-

ble. A nous d’en témoigner, en tenant bon dans notre refus de faire le pari de 

la guerre. Et dans notre refus de nous laisser gagner par le cynisme ambiant. 

Une urgence, à l’heure de nos biens pauvres brexit en tous genres. 

 

Père Dominique Lang, aa 

Aumônier national 

N° 167 juillet 2016 
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 Pax info /Retour sur le Colloque  

La recherche de la paix constitue un projet indispensable bien que 

complexe. Les grandes religions se disent « religions de paix », pour-

tant leur passé donne à voir de nombreuses formes de violence. Et 

elles apparaissent, encore aujourd’hui, comme des milieux propices à 

les susciter ou à les abriter. Dans un contexte marqué par la diversité 

religieuse et les crispations identitaires, la société française se trouve 

particulièrement secouée, notamment par la recrudescence des fon-

damentalismes et la menace terroriste. Comment les religions, sou-

vent perçues comme sources de violence, peuvent-elles travailler en-

semble et avec les hommes de bonne volonté, les humanistes, pour 

une paix durable ? 

Aujourd’hui plus que jamais, le dialogue entre individus différents, 

porteurs de traditions diverses, se révèle fondamental, car il touche le 

cœur même de la question du « vivre ensemble ». Une réflexion sur 

ses conditions permet, indirectement, de mieux comprendre les phé-

nomènes extrémistes et ce, afin de les désamorcer. Car ceux-ci 

brouillent  lourdement le message de paix et de liberté que les reli-

gions s’efforcent de faire entendre. Au demeurant, sans doute 

convient-il de se demander si le dialogue, en tant qu’espace interlo-

cutif, fait réellement progresser la paix. En d’autres termes, quel 

pourrait en être les limites, les apories ? D’autre part, au-delà d’une 

analyse fine du « fait religieux » et d’une éthique de la rencontre, il 

s’agit également de se projeter dans les années à venir et d’envisager 

les possibles. En effet, dans quelle mesure et à quelles conditions le 

dialogue interreligieux participera-t-il à la construction de la paix ? 

Comment les religions y travailleront-elles, tant sur le plan de 

la réflexion, qu’au niveau du discours et de l’action ? L’affirmation 

« notre religion est une religion de paix » reste  inaudible ou stérile 

tant que des actes ne l’accompagnent pas de démarches concrètes au 

service de la société dans son ensemble et du bien commun. 

Le colloque s’est efforcé de répondre à ces questions, en croisant dif-
férentes disciplines académiques (philosophie, anthropologie, his-
toire, sociologie, théologie, etc.) tout en laissant une place aux expé-
riences citoyennes (associations, acteurs sociaux présents sur des 
quartiers populaires…). Des ateliers ont contribué à mettre en valeur des actions, des expériences vécues et des 
projets propres à enrichir la réflexion. 

Colloque international de Pax Christi 
 « A la recherche de la paix :  le dialogue interreligieux ? » 

Comme promis lors du numéro précédent, voici un retour plus complet sur le colloque d’Angers du mois de mai dernier. Ce col-
loque a été marqué par la participation d’intervenants venus animer différents ateliers mis en place autour de notre thème du dia-
logue interreligieux.  Vous trouverez dans les pages qui suivent différents retour  de ces derniers.  
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Je suis venu accompagner Jacques Hubert à cet ate-
lier pour apporter mon témoignage en tant que simple 
participant à ce voyage. 
 

Deux mots pour me présenter : je suis un jeune retrai-
té, laïc, chrétien catholique, domicilié à Pau, ayant 
toujours eu un intérêt pour l’œcuménisme depuis ma 
fréquentation de la communauté de Taizé dans les 
années 70 et pour le dialogue interreligieux suite à la 
disparition des moines de Tibhirine.  
 

L’amitié est au cœur de ce qui m’a motivé pour ré-
pondre à l’invitation de Madipax à ce voyage en    
Algérie. Amitié pour Jacques HUBBERT tout d’a-
bord dont je salue ici l’opiniâtreté dans ce lent et long 
travail de dialogue entre hommes et femmes de 
conviction différentes. 
Participer à ce voyage 
était ainsi une façon de lui 
apporter mon soutien. 
Amitié et tendresse sensi-
ble pour le peuple algérien 
dont nul ne peut ignorer 
les souffrances endurées, 
et sans que je sache exactement où s’enracinaient ces 
profonds sentiments. Sans doute pour une part, le 
souvenir d’une tante ayant vécu toute sa vie à Blida 
au service de ce peuple. 
Enfin ce voyage avait pour motivation de « contrer les 
peurs », celles notamment réactivées par les attentats 
de janvier à Paris, « d’aller à la rencontre de l’autre », 
de faire à ma manière un pas à contre-courant du re-
pli sur soi auquel la terreur nous confine si l’on ne 
prend pas garde.  
 

Je suis parti sans attente ni inquiétude particulière, 
juste satisfait et heureux de participer à ce voyage, 
fut-il modeste, voir symbolique dans ses ambitions.  
J’en suis revenu confiant et convaincu que ce bref sé-
jour aux portes du désert algérien allait faire évoluer 
encore davantage mon rapport à l’autre dans ses diffé-
rences culturelles pour vivre au quotidien cette frater-
nité universelle à laquelle j’aspire, celle qui reste à 
construire là où je vis, à ma porte et à ma portée, 
ajouterai-je.  
Une famille en Algérie, à El Kantara, nous a ouvert 
sa maison et son hospitalité fut exemplaire, un évê-
que à Constantine nous a ouvert sa cathédrale, salle 

de quelques mètres carrés et son témoignage fut édi-
fiant d’humilité, un recteur nous a fait visiter son uni-
versité islamique où nous avons entraperçu l’im-
mense richesse de cette culture islamique, une poi-
gnée de chrétiens et leur curé nous ont partagé leur 
quotidien en terre musulmane au cœur de Batna, 
ville de 300 000 habitants à la démographie galo-
pante. 

 

De ce voyage, je garderai juste une image, celle de 
notre marche le dernier jour dans un endroit déserti-
que à proximité d’El Kantara. Il n’y avait pas de 
chemin tracé pour rejoindre le point culminant que 
constituait une immense roche patinée par les vents 
du sud et que nous voulions approcher avant de 
faire demi-tour. Nous avons avancé juste avec ce 
point de repère, lentement, pour ne pas trébucher 

sur le sol  pierreux. Sous nos 
pieds, la nappe phréatique 
invisible, où quelques arbustes 
et herbes minuscules puisaient 
leur vitalité. 
 

Belle métaphore pour le dialo-
gue interreligieux. Pas de che-

min tout tracé et pourtant un seul objectif, servir la 
paix et la fraternité. Un sol apparemment hostile 
pour cheminer, où il nous faut accepter d’avancer 
lentement, au pas à pas si l’on veut éviter les embû-
ches. Enfin, croire que la vie est bien là, témoigner 
des pousses qui, ici et là, refleurissent le désert et 
nous donnent la confiance nécessaire pour poursui-
vre notre marche en avant. 

 

En conclusion, je dirai que ces quelques pas faits en 
Algérie avec Madipax en appelle d’autres, ailleurs 
sans doute, mais d’abord là où je suis, le répéterai-
je.  J’ai rejoint depuis ce voyage le réseau interreli-
gieux de la région paloise et c’est une manière per-
sonnelle et concrète de donner suite à cette marche 
en avant. Je participe ainsi à plusieurs initiatives 
locales, comme ce fut le cas après les seconds atten-
tats de Paris, à des groupes de réflexion sur l’Islam 
ou le judaïsme, à divers projets. L’essentiel étant de 
tisser avec patience des liens d’amitié et de 
confiance, socles primordiaux à tout dialogue.  

 
Michel Folliot  

Membre de Madipax 

Atelier de l’association Madipax 
Voyage aux sources de la fraternité en Algérie  

Pax info /Retour sur le Colloque  
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Atelier de Rodolphe Gozegba-de-Bombémbé  
Le rôle et la place des leaders religieux dans la consolidation de la 

paix en Centrafrique 

Le Département d’Études des Religions et le Dépar-
tement de Théologie et Sciences Religieuses (Faculté 
de Théologie et de Sciences Religieuses, L’UNAM 
Université, Université Catholique de l’Ouest, Angers) 
ont organisé les 18 et 19 mai 2016 un colloque inter-
national intitulé A la recherche de la paix : le dialogue 

interreligieux ? Avec le soutien privilégié de Pax Christi 
France le colloque a réuni de nombreux experts et des 
chercheurs de différentes universités dans le monde à 
réfléchir, échanger et utiliser de diverses initiatives sur 
l'altérité et de la différence, l'identité, la reconnais-
sance, le dialogue interculturel et interreligieux et de 
la coexistence pacifique et la non-violence pour pro-
mouvoir la fraternité et de la paix universelle. 
 

 Le colloque a été une étape importante, car peu de 
pays dans le monde ont un tel « moment ».  Un mo-
ment où tous se réunissent pour évaluer et proposer. 
Évaluer ce qui a été fait et proposer que nous conti-
nuons sur le chemin qui  mène des nations qui culti-
vent le dialogue interreligieux pour la paix. C'est ainsi 
que nous avons eu le privilège de présenter une ré-
flexion sur « Le rôle et la place des leaders religieux 
dans la consolidation de la paix en Centrafrique. »  
 

La Centrafrique, pendant longtemps a vécu avec une 
triste et terrible crise politique. De 2012 en 2015, trois 
ans durant, elle a été déchirée par un conflit inter-
communautaire, le plus brutal du 21e siècle sur le 
continent africain, notamment en Afrique subsaha-
rienne. Une période de trois ans où la confrontation 
entre le groupe musulman Séléka et le groupe, princi-
palement chrétien et animiste, Anti-balaka ont com-
mis de graves violations des droits de l'homme.  
 

Au départ, le conflit était essentiellement politique, 
mais progressivement, il va prendre un caractère reli-
gieux car il y eut de plus en plus de représailles et de 
meurtres perpétrés par les chrétiens et la communauté 
musulmane. Les affrontements ont donc commencé 
en 2012, lorsque le groupe Séléka, un mouvement des 
rebelles, armé, organisé et représenté par les musul-
mans dans le nord du pays et d'autres groupes mé-
contents du pouvoir politique en place, ont lancé une 
offensive militaire majeure et se sont emparés du pou-
voir en 2013. Le groupe anti-Balaka a commencé par 
combattre les forces armées de Séléka en juin 2013 et 
a fini par attaquer des populations civiles musulma-
nes. Les Sélékas ont riposté en tuant les non-
musulmans. Plusieurs organisations internationales et 
les ONG ont qualifié ces attaques contre la popula-
tion civile de « crimes internationaux en vertu du 

Statut de Rome. » Le 30 mars 2016, la situation a été 
évoquée dans le journal de Médecin Sans Frontière 
que, sur 5 millions de centrafricains, «plus de 452 000 
personnes sont encore déplacées en Centrafrique. A cela s’a-
joutent les 451 000 réfugiés centrafricains qui ont fui vers les 
pays limitrophes, principalement au Cameroun, au Tchad 
et en République démocratique du Congo (RDC).  

 

C'est donc dans ce contexte de haine religieuse qu'une 
plate-forme des leaders religieux centrafricains a été 
mise en place. Peu connue en début 2013, la plate-
forme aura un impact positif sur la vie des peuples dé-
placés internes (PDI). Formée à la fin des années 2012, 
la plate-forme est dirigée par trois chefs religieux : l’Ar-
chevêque de Bangui, Monseigneur NZAPALAÏNGA, 
le président de l'Alliance des évangéliques en Centra-
frique, le pasteur Anicet GUEREKOYAME, et le pré-
sident national de la communauté des musulmans cen-
trafricains, l'Imam KOBINE LAMAYA. Ces trois res-
ponsables religieux se sont constitués en  plate-forme 
parce qu'ils y ont vu une possibilité de construire la 
paix au-delà leurs différences religieuses. Ceci est résu-
mé par leur devise, «maboko na maboko téné ti siriri » 
ce qui signifie Ensemble pour la paix. Leur mission est 
d'intervenir activement et efficacement sur toute l'éten-
due du territoire centrafricain, de maison en maison, 
de famille en famille, et de personne à personne,  pour 
apporter aux Centrafricains le message de la guérison, 
la restauration, la réconciliation, la paix et l'espoir d'un 
lendemain meilleur. En 2013, la plate-forme va deve-
nir importante et sera largement connue au niveau na-
tional comme international pour sa capacité de lea-
dership et ses actions menées. Une semaine ne pouvait 
pas passer sans qu'elle ne soit sollicitée par le gouver-
nement pour négocier la paix entre les communautés 
chrétienne et musulmane. La présence de la plate-
forme est donc devenue très importante un peu partout 
dans le pays là où le gouvernement et les forces 
conventionnelles internationales ne semblaient pas se 
soucier d'explorer des moyens pacifiques pour mettre 
fin à la violence. La 
plate-forme est donc 
devenue un véritable 
lien entre les deux par-
ties en conflit (Séléka 
et antibalakas) en vue 
de trouver des moyens 
nécessaires pour ap-
porter une paix dura-
ble à ceux qui étaient 
dévastés et déchirés 
par la guerre. 
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La plate-forme a joué un rôle important dans la 
création d'une passerelle entre le gouvernement et les 
porteurs d'armes. Étant donné que de nombreuses 
organisations non-gouvernementales sont orientées 
vers l'aide humanitaire, la plate-forme, elle, fonc-
tionne et plaide pour une fin du conflit dans le pays. 
Bien qu’elle n'ait jamais joué un rôle spécial de mé-
diateur, elle a exploré néanmoins des possibilités 
pour que les deux parties en guerre se réconcilient et 
puissent rester en contact comme des frères et sœurs, 
fils et filles d'un même pays. Par cette démarche, la 
plate-forme a joué un rôle de pont qui a construit le 
niveau de confiance des deux côtés, avec une straté-
gie qui a consisté à exhorter les musulmans et chré-
tiens  à cesser les affrontements et à parler de paix. 
Dans cette perspective la 
plate-forme est devenue, 
dans certain cas, autorisée 
par le gouvernement à 
transmettre un message de 
lutte contre une faction à 
l’autre. A maintes reprises, 
les trois leaders religieux 
ont été reçus par le gouver-
nement, qui les a encouragé 
dans leurs engagements 
pour la paix. C'est ainsi 
qu'en début 2014, ils ont été 
impliqués dans les pourpar-
lers de paix et de la réconci-
liation nationale en tant 
que conseillers spirituels et observateurs du proces-
sus de la paix durable.  
 

C'était  un vide qui n'avait jamais été rempli par au-
cune organisation de la société civile locale en Cen-
trafrique. La plate-forme a été en mesure de combler 
cette lacune, elle a également agi comme chien de 
garde pour dénoncer la violence des porteurs d'ar-
mes. En effet, elle s'est engagée jusqu'à  déclarer 
qu'elle ne s’arrêtera pas dans son combat tant que les 
gens ne parviendront pas à la paix. En outre, elle ne 
s'est jamais rangée du côté  des parties en conflits, 
mais toujours identifiée aux  personnes vulnérables. 
Elle s'est opposée aux groupes armés pour leurs vio-
lences sur la population et de la même manière  a 
dénoncé le gouvernement pour son incapacité à ré-
pondre de manière appropriée par le dialogue, ou 
autrement, afin d' apporter la paix à la population 
civile. Une telle position a permis à la plate-forme de 
participer à l'éducation à la paix et atteindre son but : 
une société pacifiée en profondeur. Cette éducation 

s'est faite grâce à la formation des communautés lo-
cales et la proximité des chefs traditionnels. 
 

En conclusion, il faut retenir que la plate-forme s'est 
engagée dans un certain nombre d'activités pour la 
paix en Centrafrique. Ces activités de consolidation de 
celle-ci vont de la formation , de l'éducation à la paix, 
du plaidoyer à la sensibilisation, au soutien aux pro-
grammes de paix communautaires et à la documenta-
tion de recherche. Ces programmes ont forgé le par-
don, ont réinséré aussi des anciens rebelles. Grâce à  
son dévouement et  sa persévérance,  la plate-forme a 
fait des pas importants vers sa vision de la paix en 
Centrafrique. Beaucoup de gens et d'organisations du 
monde entier lui reconnaissent  une contribution pré-

cieuse pour la paix dans 
la société centrafri-
caine. 
 

Cet exemple de la plate-
forme des leaders reli-
gieux centrafricains 
dans le contexte des 
affrontements inter-
communautaires en 
Centrafrique, prouve 
que musulmans, juifs, 
bouddhistes, hindous, 
spiritualités autochto-
nes, etc. sont tous de 

pèlerins pour la paix et que le dialogue inter-religieux 
est un impératif éthique pour la société. Un véritable 
dialogue, qui donne la vie et construit la justice entre 
les religions. 

Rodolphe Gozegba-de-Bombémbé  

Doctorant à la Faculté Libre de Théologie  

protestante de Paris et président fondateur  

du Centre IaDaH  
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Pax Christi Jeunes/ Les voyages de Marino 

 

Depuis le mois de mai dernier, un partenariat entre 

Pax  Christi  et  l’Université  Catholique  de  l’Ouest    
d’Angers s’est mis en place. Grâce à celui-ci, le 2 juin je 
suis parti avec un groupe d’une trentaine d’étudiants 
pour un voyage d’étude en Terre Sainte. Pour eux ce 
voyage était l’occasion de visiter 
les sites archéologiques qui sont 
cités dans la Bible et qu’ils étu-
dient depuis des années. Pendant 
une  semaine  nous  avons  visité 
des dizaines de sites, rencontrés 
des Israéliens et des Palestiniens 
du désert du Néguev jusqu’à la 
frontière nord avec le Liban. Les 
premiers jours nous avons pu re-
vivre les moments dramatiques du siège de Masada, 
près de la mer Morte, nous avons pu mieux compren-
dre les enjeux de la découverte des manuscrits de  Qu-
mran et nous nous sommes ensuite baladés dans le dé-
sert pour découvrir la signification la plus profonde de 
ce lieu de vie et de la Parole dans les textes sacrés. En 
effet, dans la Bible le désert est le lieu des possibles. Le 
lieu de la révélation, de la rencontre et du dialogue avec 
Dieu. Ce n’est pas un lieu abandonné mais un endroit 
de recueillement. Ce voyage m’a permis de connaitre 
les étudiants d’Angers, parmi lesquels il y avait  des 
jeunes et des retraités qui étudient avec la même pas-
sion la théologie, mais aussi des religieux venant d’Afri-
que et de Chine qui sont en de formation en Europe. 

Parmi eux j’ai été heureux de faire la connaissance d’un 
groupe de cinq sœurs venant de Chine. Elles nous ont 
raconté les difficultés de faire partie de « l’église clan-
destine », celle reconnue par le Vatican mais pas par la 
Chine, qui la considère hors la loi. Personnellement 
c’est au lac de Tibériade que j’ai été le plus touché. La 

lecture de l’appel des premiers disci-
ples autour du lac, là même où l’évé-
nement a eu lieu, m’a transmis quel-
que chose d’indescriptible. Quand on 
visite ces endroits où sont nés les 
grands monothéismes de l’histoire, 
on vit quelque chose de spécial.  

Enfin, durant ce voyage nous avons 
passé trois jours à Jérusalem pour visi-

ter les lieux saints et pour rencontrer la communauté 
chrétienne de langue hébraïque. Ce dernier nous a fait 
traverser non seulement Israël mais aussi les Territoires 
occupés de Palestine. Souvent dans ce genre de  voyages 
en Palestine on essaye d’éviter d’aborder le conflit, mais 
ce serait trahir le message de l’évangile, que de ne pas 
être à côté de ceux qui subissent des injustices. Je n’ou-
blierai jamais les enfants de Sébaste qui nous saluaient 
toujours avec grand enthousiasme et je n’oublierai jamais 
les colonies israéliennes illégales qui entourent le village 
de ces enfants et qui constituent une véritable menace 
non seulement pour eux mais aussi pour le futur du peu-
ple Palestinien. 

Le 24 et le 25 juin a eu lieu à Bruxelles l’Assemblée 

Générale de Pax Christi International. J’ai représenté 
Pax Christi France à cette rencontre annuelle à laquelle 
participaient les délégués 
des  autres  sections  de 
Pax  Christi  dans  le 
monde.  J’ai  eu  l’occa-
sion de rencontrer Greet, 
notre secrétaire générale 
et toute son équipe, nos 
coprésidents,  l’évêque 
Kevin et Marie Dennis. 
Le  premier  jour  nous 
avons présenté les activités principales de nos sections 
et la situation générale dans notre pays. J’ai donc dé-
couvert toutes les belles activités qui sont menées en 
Irlande, au Royaume-Uni, en Nouvelle Zélande, aux 
Pays-Bas, en Wallonie et dans les Flandres, en Asie et 
en Amérique Latine. Ensuite nous avons fait des ate-

liers sur le conflit israélo-palestinien et sur la situation 
des migrants dans le monde. Bien évidemment on ne 
pouvait pas tout traiter mais au moins nous en avons 
parlé, ce qui devient de plus en plus rare dans le cadre 

du débat politique. Le soir 
nous avons remercié José, 
notre ancien secrétaire gé-
néral  pour  les  trois  ans 
d’engagement  auprès  du 
mouvement. Le lendemain 
nous avons voté le bilan, 
Pax  Christi  France  a  de-
mandé d’ouvrir un compte 
dans une banque « éthique » 

et pour conclure nous avons confirmé les deux coprési-
dents et voté le bureau international. Après ce weekend 
de rencontres et d’échanges j’espère que nous serons de 
plus en plus unis dans le monde pour coopérer dans la 
direction de la Paix. 

AG Bruxelles 

Terre Sainte 
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Pax Christi Régions  / ça se passe chez vous! 
 

 

 
Racontez la vie de Pax Christi, 
Envoyez nous vos articles, 
photos et évènements. Nous 
les annoncerons sur le pro-
chain Pax Info et sur le site in-
ternet !  

communication@paxchristi.cef.fr 

Reims/Ardennes 

 

Lundi 11 juillet : messe pour la 

paix à la chapelle St Sixte à 18h 

 

Mardi 26 juillet : cercle du silence 

place d’Erlon 18h 30à 19h 30 

Reims 

 

Jeudi 11 août : messe pour la paix 

à St Thomas Reims à 19h 

 

Mardi 30 août : cercle du silence 

place d’Erlon 18h 30à 19h 30 

Reims 

Besançon  

Une émission mensuelle PX à RCF 

Une émission mensuelle sur   

Laudato si' avec un franciscain 

Préparation de la fête de la créa-

tion du 1er octobre prochain 

Calvados 

24 septembre A l'initiative du Mou-

vement de la paix, manifestation 

au Mémorial de Caen  

4 heures pour la paix   

 

Intervention de Michel Drain sur 

question du désarmement 

Pax Christi  

 

Suite au piratage de notre page 

Facebook « Pax Christi France », 

nous avons été contraint de créer  

une nouvelle page mieux sécuri-

sée.  

A présent retrouvez nous sur  : 

https://www.facebook.com/paxchri

stifranceofficielle/ 

Pax Christi jeunes 

Camp d’été 

 

 

 

 

 

 

Derrière la plupart des tomates, des 

asperges, des oignons que nous 

mangeons se cache l’exploitation 

de milliers d’hommes et de fem-

mes. Pour ceux qui le désirent, à 

partir du 17 juillet jusqu’au 28 août. 

Il est possible de s’inscrire pour 

une semaine ou plus. C’est une 

occasion de rencontrer et soutenir 

les migrants qui sont exploités 

dans les champs des Pouilles. Des 

cours d’alphabétisation, des activi-

tés de sensibilisation et de détente, 

un atelier vélo etc. permettront à 

ceux qui le désirent de s’engager 

pour abattre les injustices, les murs 

et les stéréotypes envers les mi-

grants. Le matin il y aura des mo-

ments de formation et l’après-midi 

on se déplacera dans le « Ghetto 

de Rignano » ou la Pista de Borgo 

Mezzanone pour les activités au-

près des migrants. 

Bretagne 

25 septembre : marche sans fron-

tières 

Bayonne 

Mardi 16 août 2016 à partir de 

15h00 - Entrée 

Eglise St Laurent de Cambo-Les-

Bains  : Témoignages de         

Jean-Louis Schlegel et de        

Jean Jacques Pérennès sur le 

thème « Au nom de Dieu ...et des 

religions, quels messages aujourd-

’hui? » 

 

 

 

 

 

Pax Christi POP 

Gaelle Pasquier, jeune diplômée 

d’école de commerce entame en 

septembre prochain un voyage à 

la rencontre des artisans de Paix. 

8mois, 5 continents et une envie 

de témoigner de sa foi. 

retrouvez le projet POP sur le site 

Internet  de Pax Christi. 

 

Tarbes 

2 juillet : « Nuit des Eglises » avec 
veillée œcuménique, présentation du 
monument de l'église puis concert 
d'orgue 



PAX CHRISTI FRANCE  -N°167-- juin 2016 - p 8 

Exposition  Laudato si 

 


