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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’) 

 

8-9 octobre 2016 Week-end de for-

mation annuel  Pax Christi à Paris 

 

22 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 

 

Prier pour la sauvegarde  de la création :   
une nécessité pour la Paix  
 

Deux mois après la publication de l’encyclique Laudato si en juin 

2015, le pape François a institué le 1er septembre comme « Journée 
mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création ». Une initia-
tive qui est un beau fruit du dialogue œcuménique mené notam-

ment avec le patriarche orthodoxe Bartholomée et d’autres Eglises. Celles-ci 
avaient, dès 2007, demandé, au terme du rassemblement œcuménique de Sibiu 

(Roumanie) que soit réservée « la période du 1er septembre au 4 octobre à la prière 
pour la protection de la Création et la promotion de styles de vie durables », de ma-
nière à faire reculer notre contribution négative au changement climatique. 
 
Les membres du mouvement pour la réconciliation et la paix Pax Christi-France 

s’associent avec reconnaissance à cette initiative. Souvent en précurseurs, des mili-
tants de Pax Christi se sont engagés dans les luttes environnementalistes depuis plu-
sieurs décennies, accompagnant la prise de conscience qui a mené à la publication 
de la première encyclique sur cette question brûlante. 
 

Pax Christi-France invite tous ses membres -et tous ceux qui veulent contribuer à 
faire émerger une vision plus intégrale de l’écologie -, à prendre des initiatives per-
sonnelles et collectives en ce sens au cours du mois à venir. Par la prière partagée, 
par la rencontre avec des acteurs engagés dans ces chantiers, par l’élaboration de 
projets nouveaux articulant modes de vie plus simples et solidarités nouvelles, il y a 

tant à faire et à découvrir. 
 
 L’heure est venue d’aider activement à faire émerger un réseau de paroisses, de 
groupes de prières, de mouvements et d’initiatives locales qui porteront dans les 
années à venir les thématiques écologiques comme une bonne nouvelle pastorale 

pour les communautés chrétiennes. Pax Christi France va continuer à y contribuer 
fortement. 
 
Puisque « tout est lié », comme le rappelle le pape François, Pax Christi France sait 
de longue date que le travail pour la paix dans le monde passe aussi par la défense 
des populations menacées et de leurs terres. La crise migratoire et de nombreux 

conflits actuels s’expliquent d’ailleurs, pour une part souvent importante, par la dé-
térioration des conditions naturelles de vie de ces populations. Nous pensons aussi 
aux hommes et aux femmes qui luttent courageusement pour défendre des espaces 
de biodiversité et de vie sociale, et qui risquent souvent leur vie face à des projets 
industriels insensés. Nous reconnaissons en eux de grands acteurs de la paix au-

jourd’hui. 
 
Nous prions pour que les dirigeants des pays qui ont signé l’accord audacieux de la 
COP21 en décembre dernier au Bourget, aient à cœur de passer maintenant rapide-

ment aux actes pour aider les générations présentes et à venir à vivre une transition 

énergétique et écologique audacieuses. En cette année de la miséricorde, nous de-
mandons qu’ils redécouvrent – et nous avec eux – la dimension spirituelle et profon-
dément humaine du respect nécessaire aux grands équilibres naturels qui maintien-
nent précieusement la vie de nos corps et de nos écosystèmes. 

Dominique Lang, aa  
Aumonier national  
Pax Christi France 
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 Pax info / Parole à  

N’oublions pas 

  

 Il y a deux ans, 

dans la nuit du 6 au 7 

août, a commencé le 

grand « exode » : environ 

100 000 personnes, la 

plus grande partie des 

chrétiens et des yezidis, s’enfuient au cœur de la nuit 

pour se protéger de la furie de Daech qui s’appro-

chait, des personnes qui ont fui en pyjama, en sava-

tes ou pieds nus. Une fuite de plusieurs heures dans 

une chaleur pesante. Il y avait dans leurs maisons  

des  malades, des anciens, des invalides. Que d’his-

toires atroces de fillettes et de femmes faites prison-

nières et mises à part pour être ensuite vendues au 

marché. Et tant de morts dans le corps et dans l’es-

prit. Le tout dans une grande indifférence, le 7 au 

matin, des medias internationaux. 

 

C’était le commencement d’une nouvelle tragédie 

pour des centaines de milliers de réfugiés. Avec dans 

les yeux et le cœur la douleur pour tant de violences 

et de morts dont ils avaient été les témoins. La réali-

té d’aujourd’hui reste la même à Mossoul, en Irak, 

mais aussi à Alep, en Syrie et dans tant d’autres 

lieux  de douleur et de mort, de la Palestine au Sud-

Soudan et à l’Afghanistan. 

 

N’oublions pas que le 6 août est aussi l’anniversaire 

d’Hiroshima. Quand comprendrons-nous vraiment 

la folie de la guerre ? Quand cesserons-nous de ven-

dre des armes à la moitié du monde, y compris ces 

états qui sont, on le sait, les principaux soutiens de 

Daech. Quand ?  C’est ce que nous demandent ceux 

qui vivent sur ces terres. 

 

Aujourd’hui notre pensée va à toutes ces familles de 

réfugiés, à tous ceux qui vivent dans la menace des 

représailles de Daech, à nos amis irakiens et syriens, 

au Patriarche de Bagdad, Monseigneur Sako qui in-

vite les Irakiens à ne pas se soumettre au désespoir,  

mais à se dresser ensemble « debout contre tous ceux 

qui tentent de prendre en otage la religion et la pa-

trie ». 

 

C’est le pape François qui a raison :  « Tandis que le 

peuple souffre, des incroyables sommes d’argent 

sont dépensées pour fournir des armes aux combat-

tants. Et quelques une des pays fournisseurs de ces 

armes sont aussi parmi ceux qui parlent de paix. 

Comment croire à celui qui de la main droite te ca-

resse et de la main gauche te frappe »  (5 juillet 2016) 

 

Le 6 août, c’est aussi la fête de la Transfiguration, une 

fête de Lumière, une Lumière de vie pour chaque créa-

ture. 

 

Mgr Marc Stenger 

Evêque de Troyes 
Président de Pax Christi France 



Plus d’informations à venir sur notre site internet  :  www.paxchristi.cef.fr 

    Pax info / We de formation   

Week-end de formation  sur la Non -Violence 
8-9 octobre 2016 

à la Maison d’accueil d’Ephrem - Paris 75018 
(Sacré Cœur de Montmartre) 

------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 8 octobre 2016 
 
9h30   Accueil/Temps de prière 
 
10h15/12h30 : Pour moi la Non-violence c’est 
quoi?  

Fr. Alain Richard  
(Franciscain-Fondateur des Cercles de Silence) 

 
12h30 Déjeuner 
 
14h30/16h30 : Non violence et Evangile 

P. Gérard Billon  

(Bibliste et  enseignant à l’I.C.P) 

 
17h30/19h : La relation non-violente dans l’éduca-
tion   

P. JM Petitclerc  
( Salésien, éducateur en zones sensibles ) 

 
19h30 Diner 
  
20h30- Témoignages  

           - OTPOR film documentaire : comment les  
             jeunes serbes renversent Milosevitch 

Dimanche 9 octobre 2016 
 

9h/10h45 : La non-violence face aux conflits armés 
d’hier et d’aujourd’hui 
 

P. Guillaume Gamblin 
(membre de M.A.N, rédacteur en chef  de la  revue  Silence) 

 

11h  Messe dominicale à la Basilique du Sacré-Cœur 
de Montmartre 
 
12h15 Déjeuner 
 
13h30/15h30 : Non-violence et Communication 
 

Nicole Bernard 
(Formateur association Médiation Aveyron)  

 

 15h30 Conclusion 
   
 Envoi par Mgr Marc Stenger : La non-violence, 

une dimension de la paix prise en compte par l’Eglise 
et par  Pax Christi 

   

16h30 Fin 

Initiation  à la Non-violence  
Enracinement évangélique 

Application dans la construction de la Paix 

PAX CHRISTI FRANCE  -  N°168 - septembre2016 - p 3 



PAX CHRISTI FRANCE  -  N°168- septembre 2016 - p 5 

Pax Christi Jeunes/ Les vacances de Marino 

Pour la plupart d’entre 

nous l’été est une période 

agréable de repos pendant 

laquelle nous pouvons 

consacrer du temps à ce qui 

nous plait, aux amis et à la 

famille. Pour beaucoup de 

jeunes, l’été est le moment 

de la solidarité. Durant le mois de juillet, j’ai partici-

pé avec plusieurs groupes de jeunes au camp mis-

sionnaire pour rencontrer et aider les migrants ex-

ploités en Italie du Sud lors de la récolte des tomates 

et de d’autres légumes.  

Ce camp est organisé chaque été depuis dix ans par 

le Père Arcangelo, un missionnaire scalabrinien  et 

un homme qui m’a appris beaucoup et qui ne cesse  

de m’inspirer chaque fois qu’on à l’occasion d’é-

changer, qu’importe le sujet.  

L’idée de ce camp, est de proposer des cours d’ita-

lien et un atelier vélo aux migrants qui passent envi-

ron 12 heures  par jour dans les champs et qui tra-

vaillent dans des conditions critiques. Pendant la 

matinée,  des moments de formation sont organisés,  

tandis qu’en début d’après-midi on prépare les activi-

tés qui seront proposées aux migrants à partir de 17 

heures, après bien sur, qu’ils soient rentrés dans leur 

bidonville depuis les champs.   

Je ne vous raconte pas plus car dans le prochain nu-

méro du Journal de la Paix vous trouverez le té-

moignage de Chiara, qui raconte son expérience 

avec les enfants bulgares dont les parents travaillent 

aux alentours de Borgo Mezzanone. 

 Mon mois d’août quant à lui, à été synonyme d’a-

venture : je suis parti en vacances au Mexique et plus 

précisément à Mexico! 

  Le choix de partir en Amérique Latine et d’aller à 

Mexico n’est pas innocent, il est lié au fait qu’une 

fois arrivé à Paris mes premiers amis étaient mexi-

cains. Cela fait  quatre ans que je suis à Paris et qua-

tre ans que j’écoute des histoires sur le Mexique, 

qu’on me parle de ce pays en guerre dont souvent 

nous avons qu’une vision folkloristique et stéréoty-

pée qui nous vient des films.  

J’ai passé un mois  dans cette capitale, et j’ai eu la 

possibilité de rencontrer beaucoup de journalistes, d’ 

activistes, hommes et femmes qui sont les protago-

nistes de ce laboratoire social extraordinaire qui s’ap-

pelle Mexique. En effet malgré de nombreux problè-

mes j’ai découvert un pays avec une forte conscience 

communautaire et où il y a beaucoup d’associations 

qui essayent d’améliorer la situation. Ce voyage a 

été pour moi la possibilité de partir  à la rencontre 

d’associations telles que  Cauce Ciudadano et  l’Al-

bergue, et de découvrir les activités qu’ils organisent. 

Cette dernière par exemple, accueillent de migrants 

mineurs et isolés et a été fondée par le Père Sola-

linde. Comme en Europe, au Mexique c’est l’Eglise 

qui mène les actions les plus concrètes pour aider les 

migrants.  

Enfin, j’ai aussi découvert LE Mexique : la culture, la 

nourriture et  la sympathie de ce peuple merveilleux et 

très accueillant. J’espère avoir la chance d’y retourner 

bientôt ! Maintenant c’est la rentrée, on reprend le tra-

vail, les études et le « train-train quotidien ». D’ici jus-

qu’en décembre l’axe principal qui va diriger toutes 

nos activités pour les jeunes sera la non-violence. 

Dans les jours qui viennent vous allez découvrir le pro-

gramme des weekend solidaires.  

 

 

 

 

 

 

 

Marino Ficco  
Responsable jeunes Pax Christi 
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Pax région / Retour sur Saint Cambo-les-Bains 

  

 Placée sous la présidence du cardinal Roger 

Etchegaray et en sa présence, la conférence et les témoi-
gnages de jean louis Schlegel et de Jean - Jacques     
Pérennès ont porté sur le fait religieux autour du bassin 
méditerranéen aujourd’hui. 

Accueillis par le maire Vincent Bru et le curé Joakim 
Jauregui de saint laurent de cambo les bains, le public 
est venu nombreux pour partager les témoignages de 
deux spécialistes internationaux des religions de la paix 
et des dialogues entre religions et cultures. 

Jean jacques Pérennès a rapporté plus de trente ans en 
terre arabe et musulmane, de l’algérie, par le caire en 
egypte, en irak et désormais à jérusalem pour quatre ans 
à venir. 

Depuis 20O1 et la guerre en Irak l’actualité dramatique 
de ce pays a engendré la vio-
lence et la mort. 

La référence au religieux au 
moyen orient subit une 
confusion, et un amalgame 
simplificatrice rendant l’ac-
tualité agressive. Occident, 
Orient sont en situation obli-
gée de s’apprendre entre eux 
dans une altérité positive 
fondée sur une humanité 
plurielle irréductible. 

Ayant passé la majorité de 
ma vie hors de France et de ma culture originelle je 
crois souhaiter le rejet d’une vision universaliste de sur-
face qui me rend confiant dans les autres mais pas opti-
miste par nature. 

Aucun simplisme sur l’islam ne peut répondre à notre 
conception de cette religion qui demeure encore pour 
beaucoup rivée à la conception du XIV ème siècle par 
un déficit de connaissance que nous partageons à son 
sujet. Rencontrer les autres fut pour les dominicains 
présents en orient depuis 800 ans une priorité de leur 
condition religieuse sur les pas de Massignon un auteur 
et un témoin modèle de cette adhésion a l’islam par une 
empathie de souffrance et de joie partagée avec des 
croyants fidèles au prophète Mahomet. 

La menace et la haine engendrées par l’islam politique et 
ses visages divers obligent à bien user du vocabulaire et 
du sens des mots. Musulman, islamiste, salafiste et djiha-
diste ne sont pas de même connaissance et si le dialogue 
interreligieux se passait il y a trente ans sur un rapport 
euphorique, la relation inter religieuse a changé de profil 

aujourd’hui.. La religion est malade de la post modernité 
car les mots pour se faire comprendre et dialoguer man-
quent. Ce défi reste commun entre les religions qui appel-
lent une réelle attente de fraternité spirituelle bâtie sur le 
respect et la compréhension mutuelle! 

Le professeur Schlegel évoque le texte ambitieux ajouté à 
vatican 2 Notre Temps - Nostra aetate. Les esprits ont 
évolué Au cours de ces dernières decennies à propos des 
religions, jugées positives ou négatives et suspectes d’en-
gendrer la violence ou l’hostilité. 

Parfois la critique se fixe en opposition frontale. D’autres 
jugent que les religions ne parviennent pas à se réconci-
lier avec le monde moderne, ses moeurs, sa morale et ses 
pratiques. 

La liberté des modèles pluriels actuels génère une multi-
tude de pratiques autonomes et 
personnelles déconnectées des 
hiérarchies spécifiques des com-
munautés, au nom d’une liberté 
totale de croire ou de refuser de 
croire. 

Cependant la violence de daesch 
a changé le rapport de chacun 
au fait religieux suivant une 
grille politique nouvelle  et rend 
la recherche religieuse de plus 
en plus actuelle chez des sujets 
peu versés jusque là dans ce dé-
bat. Si tragédie et mort touchent 

des victimes non musulmanes, les crimes au nom de dieu 
blessent les musulmans dans leur grande majorité et trou-
vent parmi ces derniers les plus farouches opposants à ces 
actes inqualifiables et génocidaires... 

Le cardinal observateur attentionné au cours de cette ren-
contre a remercié les conférenciers et les autorités locales 
par quelques mots, “Seul dieu bénit l’homme et ses oeu-
vres, seul dieu partage notre condition quotidienne, il 
nous demande de témoigner par nos vies”, et d’un geste 
affectueux à chacun a dit à Dieu, et merci. Le plus jeune 
d’entre nous a souligné le Pr Schlegel en fixant le nonagé-
naire heureux de partager ce rendez-vous !       

 

(Écoutez les interventions enregistrées par Radio Lapurdi Irra-
tia sur http://diocese64.org/ ) 

   Père F-X Esponde 

 Pax Christi Bayonne 

 

 
Conférence du 16 août 2016 
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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 

Le Puy Sainte Marie 

Emission mensuelle  "Il y a de la 

Paix sur la planche" sur RCF 

*** 

Participation aux réunions du 

Conseil National au W.E régional 

et aux activités du CCFD-Terre 

solidaire . 

*** 

En décembre (et à chaque évè-

nement politique grave) une veil-

lée de prière pour la Paix en col-

laboration avec le pasteur protes-

tant du Puy, l'ACAT, le CCFD- 

Terre"Solidaire 

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 

22 septembre 18h30  au Carmel de 

Caen (8, rue clos Beaumois) à l’

initiative du conseil œcuménique 

des Eglises 

Semaine Mondiale 2016 pour la 

Paix 

en Palestine – Israël 

Nous invitons les amis de Sabeel à 

se rassembler pour Prier pour la 

Paix. 

*** 

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/ 

Reims 

 

15 octobre  :  Journée de la créa-

tion organisée en collaboration 

avec l'église protestante unie de 

Reims Epernay,  le  responsable de 

la formation permanente du clergé 

et des laïcs, la Fraternité Francis-

caine,  PAX CHRISTI, le CMR et le 

CCFD-Terre Solidaire. 

Horaire : 9h30 à 17h 

Lieu : ermitage St Walfroy 

08370 - MARGUT 

Repas pris sur place. 

 

(voir page 7) 

Bretagne 

25 septembre : marche sans fron-

tières 

Tours 

 

3 septembre : Participation au fo-

rum des associations l 

*** 

21 septembre  : Participation à la 

journée mondiale de la Paix 

 

 

 

 

 
Pax Christi POP 

Gaelle Pasquier, jeune diplômée 

d’école de commerce vient d’ 

entamer un voyage à la rencontre 

des artisans de Paix. 8mois, 5 

continents et une envie de témoi-

gner de sa foi. 

retrouvez le projet POP sur le site 

Internet  de Pax Christi. 

 

Paris 
 

Messe pour la Paix tous les 

deuxième jeudi du mois à 18h30  

en la chapelle Notre Dame des 

Anges (102 bis rue de Vaugirard 

75006) 
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Pax info / Reims : journée de la création 

 Chaque année, une journée de la création 

est organisée dans le diocèse de Reims Ardennes. Il 

s'agit d'un temps fraternel ouvert à tous qui nous 

donne l’occasion de réfléchir à la manière dont nous 

avons utilisé les dons de Dieu et comment nous les 

utiliserons dans le futur. La foi chrétienne invite cha-

que croyant à «cultiver et garder » le jardin de la 

terre.  

Nous retrouvons dans la Bible deux récits de la Créa-

tion différents, chacun apportant un éclairage singu-

lier sur le Dieu d'Israël.  

Dans le premier récit, Dieu parle, crée, donne la vie 

avec une joyeuse profusion. L'humanité reçoit la mis-

sion de "remplir la terre et de la soumettre", langage 

royal  qui exprime comme un pouvoir que Dieu lui 

confie. 

Le second récit complète le premier : là, Dieu tra-

vaille le monde comme un potier, fait jaillir  la vie du 

sol, confiant à un homme et une femme ce jardin. Ils 

deviennent les jardiniers, les "gardiens" qui doivent   

apprendre le beau métier de cultivateur de la grâce de 

Dieu. 

Alors soumettre, cultiver ou garder ? Comment pas-

ser de l'un à l'autre pour assumer la responsabilité qui 

nous a été donnée. 

Comment maîtriser notre propre pouvoir, pour le 

mettre au service de la vie de tous et non de notre 

propre seigneurie ? 

 

La journée de la création du 15 octobre abordera 

cette réflexion sous le thème suivant : "La création : 

contemplation, gestion, soumission, re-création, 

transgression..." 

 

Deux intervenants  nous accompagnerons sur ce che-

min de réflexion : 

- L'abbé Jean François Baudoz, est professeur à 

l'Institut catholique de Paris comme spécialiste 

du Nouveau Testament, aumônier de la communau-

té cistercienne de l'Abbaye Notre-Dame 

d'Igny depuis 2013. 

- Professeur Frédéric ROGNON : Depuis 2007 Profes-

seur de philosophie des religions à la Faculté de Théo-

logie protestante de Strasbourg 

 

Cette année, cette journée a été préparée en collabora-

tion avec l'église protestante unie de Reims Epernay,  

le  responsable de la formation permanente du clergé 

et des laïcs, la Fraternité Franciscaine,  PAX CHRIS-

TI, le CMR et le CCFD-Terre Solidaire. 

 

DATE : samedi 15 octobre 2016 

Horaire : 9h30 à 17h 

Lieu : ermitage St Walfroy 

08370 - MARGUT 

Repas pris sur place. 



PAX CHRISTI FRANCE  -N°168-- septembre 2016 

Exposition  Laudato si 

  
  


