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ÉDITORIAL 

A 
 l’aube de cette nouvelle année, la situation 
des migrants en Europe et surtout en France 
est plus que jamais préoccupante. Alors que 
le projet de loi immigration envisage le re-

censement des migrants dans les centres d’hébergement et un durcisse-
ment des dispositifs d’accueil, dans la ligne de position du pape François, 
les évêques de France ont publié un appel en faveur des réfugiés autour 
des quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. 

Comme cela nous est rappelé, Accueillir et protéger, est la réponse à la 
question de Dieu dans la Bible : Qu’as-tu fait de ton frère ? Et pourtant, 
accueillir un migrant, peut être aujourd’hui en France considéré comme 
un délit ! Même si juridiquement, le délit de solidarité n’existe pas, dans les 
faits, il est l’arme des politiques pour criminaliser l’aide aux migrants. Ce 
délit s’appuie sur un article de 1945 (L 622-1) du code de l’entrée, du sé-
jour des étrangers et du droit d’asile. Si, à l’origine, cet article avait pour 
vocation de protéger les plus fragiles des réseaux mafieux et de la traite 
des humains, il est aujourd’hui détourné de sa vocation première et est 
utilisé contre les bénévoles qui viennent en aide aux réfugiés et encourent, 
à ce titre, jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende. En 
d’autres temps, certains ont osé prendre le risque bien plus grand de la 
déportation pour protéger des Juifs. Ils sont aujourd’hui reconnus comme 
des Justes. 

 

 
Entendrons-nous l’appel que Dieu lance à chacun devant son frère en 
détresse ? 
Oserons-nous y répondre ou cèderons-nous à la peur ? 

 

En cette année, je nous souhaite, à chacune et chacun, d’entendre la 
voix de notre conscience et d’oser être « un délinquant solidaire » ! 

Et que le Seigneur nous comble en cette année de la paix des justes ! 

 

Catherine Billet 
Déléguée Générale Pax Christi                        

Deux 1000 dix 8 
 2 milles 10 huit 

En 2018, 
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Au cours de la dernière année, le Pape François, qui a 
fait de la question migratoire un marqueur fort de son 
pontificat, s’est exprimé à de nombreuses reprises à 
ce sujet en développant une approche nouvelle arti-
culée autour des verbes : « accueillir, protéger, pro-
mouvoir, intégrer ».  

A la veille de la journée mondiale du migrant et du ré-
fugié, nous, évêques de France, souhaitons indiquer 
les actions qui, dans le contexte français et pour cha-

Pax Info / Extrait de « Migrants  trouver une réponse commune » 

Accueillir  
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » Les milliers de morts, 
parmi les déplacés contraints d’entreprendre des 
voyages périlleux pour atteindre l’Europe afin d’y 
demander la protection à laquelle ils aspirent, est 
un scandale auquel personne ne peut se résigner. . 
[...] 

A la suite du Pape François, nous pensons que les 
voies d’accès légales permettant aux personnes 
menacées de se rendre en France pour y deman-
der l’asile doivent être élargies. [..] 

A sa mesure, et avec d’autres, l’Eglise s’engage dé-
jà sur ce chemin. En mars dernier, la conférence des 
évêques de France, en partenariat avec le Secours 
catholique, la Fédération protestante de France, la 
Fédération d’Entraide Protestante et la communau-
té de Sant’Egidio, signait avec l’Etat un protocole 
portant sur la mise en place de « 
couloirs humanitaires », permet-
tant à 500 personnes parmi les 
plus vulnérables actuellement ré-
fugiées au Liban, de venir en 
France pour y demander l’asile. 
S’il demeure modeste, ce pro-
gramme n’en est pas moins pré-
cieux, notamment par son carac-
tère modélisant.  

Nous entendons la crainte sécuritaire que beau-
coup expriment devant la situation migratoire ac-
tuelle ; nous en sommes convaincus, cette situation 
se révèle d’autant plus anxiogène que l’arrivée des 
personnes semble parfois trop peu organisée.  

[...]Il n’y a pas d’accueil véritable sans accompa-
gnement du chemin d’intégration. A la suite du 
Pape François, nous pensons ainsi que les dispositifs 
publics d’accueil des réfugiés peuvent être complé-
tés par le développement de programmes de par-
rainage par des collectifs citoyens. [...] 

Outre le bénéfice pour les personnes accueillies 
elles-mêmes, ces programmes, partout où ils sont 
mis en œuvre, génèrent du dynamisme et se révè-
lent créateurs de liens. Les chrétiens engagés au 
sein de collectifs d’accueil, avec leur paroisse, dans 
le cadre du projet des couloirs humanitaires, avec le 
service jésuite des réfugiés ou encore avec l’Ordre 
de Malte par exemple, en témoignent [...]. Nous 
saluons l’engagement de tous les citoyens, chré-
tiens ou non, qui s’investissent au sein de tels collec-
tifs. Tout en rappelant à l’Etat ses obligations en ma-

tière d’accueil, nous demandons aux chrétiens 
d’accroître leur engagement en ce sens et, au-delà 
du soutien administratif, de l’enseignement du fran-
çais ou encore de l’insertion professionnelle, nous les 
invitons à se positionner plus spécifiquement sur le 
créneau de la convivialité afin de donner corps à la 
valeur de la fraternité.  
 

Protéger  
L’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau 
cadre législatif ne doivent en aucun cas conduire à 
aggraver le cas de nombreux migrants déjà pré-
sents sur notre territoire et se trouvant pour certains 
en situation de très grande vulnérabilité. Conformé-
ment à l’enseignement de l’Eglise, nous rappelons 
avec force que chaque personne, quel que soit son 
statut légal et le sort réservé in fine à sa présence 

dans notre pays, doit être traitée 
d’une manière qui, en toutes cir-
constances, respecte sa dignité.  

Parmi les personnes les plus vulné-
rables, nous tenons à exprimer ici 
une préoccupation particulière 
pour la situation des jeunes mi-
grants, et plus spécifiquement 
pour celle des mineurs non ac-
compagnés dont le nombre, dans 

notre pays, ne cesse de croître.  

(...)De nombreux citoyens, parmi lesquels des chré-
tiens, s’engagent individuellement ou collective-
ment pour aider ces jeunes à obtenir la protection à 
laquelle ils aspirent et à laquelle ils ont droit. Nous 
saluons cette mobilisation et l’encourageons. [...] 

 Un mineur non accompagné est un mineur en dan-
ger ! Ceci est, en définitive, la seule considération à 
prendre en compte. Animés par cette conviction, 
nous rappelons aux responsables politiques que les 
situations de vulnérabilité des mineurs non accom-
pagnés doivent être traitées en accord avec la 
convention internationale des Droits de l’Enfant et 
nous les invitons à agir pour que soit effectivement 
garantie à ces mineurs en danger la même protec-
tion que tout autre enfant privé de son milieu fami-
lial.  

Enfin nous ne pouvons évoquer le cas des mineurs 
non accompagnés sans évoquer le moment crucial 
du passage à la majorité qui, dans les faits, consti-
tue souvent pour ces jeunes une période de grande 
fragilisation.  

« Il n’y a pas d’ac-
cueil véritable sans 
accompagnement 
du chemin d’intégra-
tion » 



  Pax Info 

Pour éviter que tout ce qui a été construit soit alors 
remis en cause, nous pensons que des mesures lé-
gales visant à pérenniser leur droit au séjour et à fa-
voriser leur intégration devraient être prononcées. 
Notre pays a le devoir d’accompagner, sur le long 
terme, la construction de leur futur . 
 

Promouvoir  
Le Pape François nous invite à promouvoir le déve-
loppement humain intégral des migrants. Cet appel 
qui s’enracine dans la tradition de l’Eglise est fondé 
sur la conviction profonde que «tous peuvent appor-
ter une contribution à l’ensemble de la société, tous 
ont une particularité qui peut servir pour vivre en-
semble, personne n’est exclu en vue d’apporter 
quelque chose pour le bien de tous ». Cette contri-
bution n’est pas seulement un droit mais aussi un de-
voir à l’égard de soi-même et de la société. [...]  

Dans les permanences d’accueil de nos diocèses, 
de nos associations, nous entendons le désir exprimé 
par beaucoup de personnes de contribuer à la vie 
de la société et la frustration, parfois la souffrance, 
que celles-ci ressentent lorsqu’elles ne peuvent le 
faire par leur travail. [...]  

Certains trouvent dans nos mouvements ou nos as-
sociations des occasions d’engagement bénévole. 
[...] De tels engagements contri-
buent en effet efficacement au 
développement des personnes, 
leur permettant de sortir du rôle de 
bénéficiaires auquel elles sont de 
fait trop souvent cantonnées pour 
(re)devenir contributrices. [...] 

Nous demandons ainsi aux responsables politiques 
d’accorder aux personnes, ce dès les premiers mois 
de la phase de demande d’asile, la possibilité de 
travailler. De la même manière, l’accès aux études 
et à la formation professionnelle doit être effective-
ment ouvert aux personnes se trouvant en cours de 
procédure.  

[...]Enfin, comment devenir membre actif d’une so-
ciété, capable d’y apporter sa contribution, si ses 
valeurs, son patrimoine, ses codes nous demeurent 
étrangers ? Aujourd’hui, de nombreux chrétiens 
s’engagent concrètement pour permettre aux nou-
veaux arrivants d’accéder à une meilleure compré-
hension de notre société. Nous saluons ces initiatives 
et, convaincus qu’il y a là une vraie façon d’ouvrir 
notre porte à nos frères et sœurs migrants, nous en-
courageons leur développement.  
 

Intégrer 
L’intégration est un processus long et complexe qui 
ne peut se réaliser pleinement que dans un climat 
positif à l’égard des migrants et de ceux qui les y 
accompagnent. Aussi, et sans minimiser les difficul-
tés, nous semble-t-il essentiel de promouvoir une pré-
sentation positive des migrants et de la solidarité à 
leur égard. A la suite du Pape, qui nous invite à re-
garder les uns et les autres avec un regard rempli de 

confiance , nous invitons tous nos concitoyens et en 
particulier les chrétiens à convertir leur regard.  

[...]En mettant en lumière ces motivations, on réalise-
ra que beaucoup ont été guidés sur le chemin de 
l’exil par l’espoir de trouver la paix, le désir de dé-
ployer pleinement leur humanité, d’exprimer leurs 
talents, de vivre librement leur foi, etc. 

[...]Parallèlement à cette présentation positive des 
migrants, il nous semble essentiel de promouvoir une 
présentation positive de ceux qui, à leur égard, font 
preuve de solidarité. Trop souvent en effet, ces der-
niers se retrouvent, au nom même de leur engage-
ment, objets d’hostilité. [...].  

Pour présenter de façon positive la solidarité à 
l’égard des migrants, encore faut-il savoir se rendre 
attentifs à « la créativité, la ténacité et l’esprit de 
sacrifice d’innombrables personnes, familles et com-
munautés qui ouvrent leur porte et leur cœur à des 
migrants et à des réfugiés, même là où les ressources 
sont loin d’être abondantes». [...]  

Nous invitons ici les chrétiens à cultiver une attention 
particulière aux actions positives mises en œuvre en 
faveur des migrants et à s’efforcer de les faire con-
naître autour d’eux afin de devenir, au sein de notre 
société, les promoteurs de ce regard de confiance. 
Qu’ils en soient convaincus, ils permettront ainsi au 

bien de fructifier et, en évitant, par 
une focalisation excessive, d’enfer-
mer les plus réticents dans leur repli, 
ils contribueront à l’avènement 
d’une société réellement plus inclu-
sive et fraternelle.  
 

 

Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer : comme le 
souligne le Pape François, « conjuguer ces quatre 
verbes à la première personne du singulier et à la 
première personne du pluriel constitue un devoir de 
justice, de civilisation et de solidarité ». Nous lançons 
ici un appel solennel aux chrétiens et à tous les 
hommes et les femmes de bonne volonté pour 
qu’au sein de leur paroisse, d’un collectif, d’un mou-
vement ou d’une association, ceux qui le peuvent, 
s’engagent sur l’une ou l’autre de ces priorités.  
 

 
Mgr Georges Pontier Archevêque de Marseille et 

Président de la Conférence des évêques de France  
 

Mgr Georges Colomb Évêque de La Rochelle et 
Saintes, membre de la Commission épiscopale pour 
la Mission universelle de l’Église au titre de la pasto-

rale des migrants  
 

Mgr Denis Jachiet Évêque auxiliaire de Paris, 
membre de la Commission épiscopale pour la Mis-

sion universelle de l’Église au titre de la pastorale 
des migrants  
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Retrouvez le texte complet sur notre site Internet   

www.paxchristi.cef.fr 

« tous peuvent ap-
porter une contribu-
tion à l’ensemble de 
la société » 
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          Pax Région/   Marche pour la paix & réveillon 
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Feu d’artifice  
«Oh la belle bleue ! Oh la 
belle rouge!» 

A 
 minuit, le feu d’artifice 
de Cannes inaugure 
l ’année nouvel le. 
Quelques gouttes ont 

fait craindre une annulation et il fait étonnamment 
doux. De plusieurs points de la côte les fusées balisent 
les lieux de fête, devant nous les gerbes colorées et les 
ors ruisselants rivalisent de splendeur. Nous sommes 
trente-six à nous émerveiller sur la côte, à profiter des 
miettes du festin comme les passagers clandestins 
d’un yacht somptueux. En litanie, des souvenirs terribles 
de l’un d’entre nous remontent à la surface: « Moi, 
c’est mort-vivant ! » Une maman l’interrompt : « Arrête ! 
Il y a des enfants ! » Le bouquet final donne le signal du 
retour vers Saint Salvien, la demeure de nos hôtes. 
Dans la grande salle, chacun est invité à exprimer ses 
vœux les plus chers. Temps grave, temps de vérité. Puis 
poursuite de la fête : verre de champagne ou jus de 
fruit, gâteau ou friandise apportés par chacun d’entre 
nous ! 

 

Amitié-Lérins-Fondacio a organisé ce réveillon solidaire 
en invitant les membres de la Pastorale des migrants, 
dont le réseau Welcome, ainsi que d’autres personnes 
à venir accompagnées d’un ou de plusieurs accueillis. 
Au total, trente-six participants dont vingt-deux mi-
grants ou personnes seules. L’objectif était de terminer 
l’année en beauté par un réveillon différent et d’entrer 
dans la nouvelle année en étant solidaires et fraternels. 
Priorité était donnée à des personnes pour qui le pas-
sage de l’An est un moment difficile : migrants, de-
mandeurs d’asile, personnes seules ou en précarité… 

 

Dimanche 31, nous nous retrouvons à la navette de 
10h pour une traversée rapide vers cette belle aven-
ture. Après l’attribution des lits à maison Saint Salvien, 
nous nous rend 

ons à l’invitation des moines pour un apéritif. Toute la 
communauté est présente, nous accueillant fraternel-
lement : belle occasion de faire connaissance avec 
ces hommes heureux qui travaillent la vigne et font 
monter vers Dieu la prière du monde. De retour, nous 

partageons au soleil un superbe couscous marocain 
qui nous régale comme des rois autour des longues 
tables disposées dans le patio. 

 

La visite guidée de l’île est suivie avec la plus grande 
attention. Puis Jean-Philippe Depernet nous place par 
tables de six, nous invitant à nous remémorer un évé-
nement personnel marquant de l’année, à nous dire 
les pas que nous sommes prêts à faire, à penser aux 
futurs témoignages de nos rencontres. Mais comment 
exprimer à chaud la béance non cicatrisée des arra-
chements et des ruptures, la tension maintes fois dé-
çue vers le mieux espéré, les risques encourus et les 
drames vécus ? Chacun est invité à préparer une in-
tention qui sera portée le lendemain à la messe pen-
dant la procession des offrandes, convié à trouver les 
mots pour dire sa souffrance, son espérance, sa 
prière. La soirée est des plus joyeuse, les auteurs des 
plats vivement applaudis, les chants repris par tous ; 
et les danseuses orientales invitent au voyage ! Au 
final, la musique bretonne nous entraîne tous en fa-
randole et à égalité de langue, personne ne com-
prend rien aux paroles et le rythme fait le reste... Et 
maintenant, allons tous au feu d’artifice ! 

 

Lundi 1er janvier. 

En ce premier matin de l’année, plusieurs se sont le-
vés tôt pour le lever du soleil. Voici le mistral, le ciel 
devient vif azur, la mer d’un bleu profond strié 
d’écume. Après le petit déjeuner et le rangement de 
la maison, la messe mariale nous réunit au monas-
tère. La première lecture reprend l’antique bénédic-
tion : « Que le Seigneur fasse briller sur toi Son vi-

sage… Qu’il t’apporte la Paix ». L’homélie nous in-
vite à distinguer Chronos et Kairos, rythme du temps 
et ce point transcendant qu’est l’instant, à méditer 
sur ce qui peut paraître insignifiant et est pourtant 
point de basculement décisif : « Frères, lorsqu’est ve-
nue la plénitude des temps Dieu a envoyé son fils, né 
d’une femme… » Vient la procession des offrandes. 
Nos accueillis iraniens avancent lentement vers l’au-
tel, portant les intentions de chacun. Accompagnés 
par la musique diffusée d’un portable, ils chantent en 
farsi un poème traditionnel adopté par les chrétiens 
de leur pays : « Sultane ghalbam to hasti ... (Tu es le 
roi de mon cœur) » 
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Mise en commun en cercle de parole 

Fouettés par le vent, nous revenons à Saint Salvien 
en évitant les flaques d’eau. Dans la salle, Claude 
Seguin introduit un moment de partage par une 
prière : « Ouvre nos yeux pour Te rencontrer en nos 
frères et sœurs [ …] témoins d’un avenir à construire 
ensemble en humanité ». Assis en cercle, c’est le dé-
but d’un florilège : « Merci à Welcome, merci aux 
organisateurs qui ne cessent de nous accueillir à 
bras ouverts » – « On est tous des humains » – « Toute 
personne est une histoire sacrée » – « Ensemble, on 
est plus solides » – « Mon bonheur est d’augmenter le 
bonheur des autres » – « Ma maison sera appelée 
maison de tous les peuples » – « Touchée par la souf-
france, touchée par les sourires partagés » – « Beau-
coup d’espoir pour l’avenir » – « En entendant chan-
ter les réfugiés apportant nos intentions, 

l’émotion m’a envahi. J’ai du m’asseoir et mettre 
ma tête entre mes mains. Deux larmes ont coulé. 
Goût de sel de la Méditerranée où beaucoup péris-
sent » – « Scandale de ces jeunes qui doivent dormir 
dans la rue. Dire à nos paroissiens : ouvrez-vos 
cœurs, ouvrez vos maisons, vous ne le regretterez 
pas ! » – « C’est peut-être ce qu’on appelle le para-
dis… l’amour… tout ça » – « On s’est donnés de 
l’amour. Merci à Dieu, merci à tous ». 

Philippe Collet peut conclure : « Que cette fraternité 
se manifeste aujourd’hui et demain. La Pastorale des 
migrants est une étape dans votre histoire […] Que 
chacun soit dans la gratuité. Chacun de nous est 
une grâce ». 

 

Marche de la Paix 

Le mistral n’ayant pas faibli, un retard d’une heure 
est annoncé ; le repas prévu sur le pouce peut donc 
se prolonger. Frère Cyprien se joint à nous à l’embar-
quement, faisant le lien entre l’hospitalité des moines 
et celle des moniales. Car ce n’est pas fini : au par-
king de Cannes les voitures nous attendent pour 
nous conduire tous à Castagniers ! 

Depuis le concile, les papes adressent au monde un 
message pour la Journée mondiale de la paix, et 
depuis plusieurs décennies les bretons du Morbihan 
et du Finistère sont invités par Pax Christi à une 
Marche de la Paix, qui vers Ste Anne d’Auray, qui 
vers l’abbaye de Landévennec. En lien avec eux, la 
petite équipe de Nice proposait cette année la 
même dynamique aux habitants de notre diocèse. 
Sur le parvis de l’église, devant la belle statue de la 
jeune fille aux colombes, Michel Lafouasse donne le 
sens de la marche puis distribue des extraits du Mes-
sage du pape François : « Les migrants et les réfugiés 
: des hommes et des femmes en quête de paix » ; on 
ne pouvait trouver meilleur thème ! Nous arrivons à 
l’abbaye Notre-Dame de la Paix devant la statue de 
la Vierge, avec la lumière de Bethléem à ses pieds. 
Joie de rompre le silence avec les marcheurs du 

premier groupe (ils étaient en effet vingt cinq à être 
partis à l’heure de l’église du village, conduits par le 
militant de la culture nissarde Cristôu Daurore). Nous 
faisons connaissance en savourant les brioches et le 
chocolat chaud offerts par les moniales, mère ab-
besse ayant l’obligeance de retarder les vêpres. 
Anne Geoffray lit la première intention de prière : « 
Pour notre Église – Qu’elle reflète de manière atti-
rante l’image de Marie, Reine de la Paix. Qu’elle se 
laisse pénétrer par le vent de l’Esprit Saint et de-
vienne de plus en plus mère aimante, mère de ten-
dresse envers toute personne. Qu’elle accueille et 
porte au monde Jésus qui, dans la personne des mi-
grants, visite son peuple ». Nous nous abandonnons 
à l’action de grâce, remerciant le Seigneur d’avoir 
rendu tangible le Royaume. 

 

Car c’est bien ce que chacun ressent, ce sentiment 
de former une même famille, cette communion 
entre nous, cette paix, cette joie. Mais, pour beau-
coup, au prix de quelles souffrances ! En admirant le 
feu d’artifice nous n’étions pas les passagers clan-
destins d’un yacht somptueux. N’étions nous pas plu-
tôt sur l’Aquarius, le navire affrété par SOS Méditerra-
née pour recueillir les migrants en détresse en mer 
Méditerranée ? N’étions-nous pas aussi des passa-
gers d’espérance, disant et redisant : « Ensemble, on 
est plus solides », « ouvrez-vos cœurs, ouvrez vos mai-
sons, vous ne le regretterez pas ! » Parmi nous, de-
vant les étoiles filantes de toutes couleurs, ébahi, un 
rescapé criait : « Je suis vivant ! » 

 

Avec les organisateurs,  
Michel Lafouasse, Pax Christi Nice 

 

Pax région  
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Pax région/ Marche pour la paix  en Bretagne  

Les bénévoles de Pax 
Christi et du CCFD Terre So-
lidaire ont accueilli les 
marcheurs avec boisson 
chaude et tartine de pain. 

 

E 
n ce premier jour de l'année, à l'heure où les 
derniers fêtards allaient se coucher, plusieurs 
dizaines de croyants ont décidé de débuter 
2018, en participant à la 51e journée mon-

diale de la Paix. Malgré la tempête « Carmen », un 
peu plus d'une cinquantaine de personnes se sont 
élancés, sous la pluie et le vent, à pied, de Vannes, 
Arradon, Plumergat, Pluvigner, Brec'h ou encore 
d'Auray, en direction de Sainte-Anne-d'Auray. Initiée 
par le pape Paul VI, la marche pèlerinage vers 
Sainte-Anne-d'Auray est organisée chaque année 
par le diocèse de Vannes depuis 1979. Depuis main-
tenant 39 ans, les bénévoles des deux associations 
accueillent les « routiers » à l'espace Camborne, au-
tour d'une boisson chaude et tartines de pains. Pour 
les marcheurs, cette halte revigorante et fraternelle 
est un moment précieux de retrouvailles chaleu-
reuses, avant la célébration religieuse. 
 
 
Migrants et réfugiés 
 
Après avoir souhaité la bonne année à l'assistance 
en français et en breton, le père Jean-Yves Le Saux, 
vicaire général, a placé la célébration sous l'égide 
du message du pape François « Les migrants et les 
réfugiés : des hommes et des femmes en quête de 
Paix ». Rappelant que la Bible enseigne que Dieu 
aime l'étranger et lui donne nourriture et vêtement, 
l'abbé Le Saux, reprenant le souhait du Saint-Père 
demande aux fidèles de lutter contre le cynisme et 
l'indifférence, les invitant ainsi à accueillir, protéger, 
migrants et réfugiés 

 
  
Pierre et Monique, trois années de marche 

 
 
Pierre et Monique sont partis de Vannes à 6 h 30. 
Tous deux ont bravé la pluie et le vent durant près 
de trois heures, pour arriver sur le sanctuaire à 
temps pour la célébration. C'est la troisième an-
née qu'ils prennent part à cette marche pour la 
Paix dans le monde. Leur motivation est intacte. 
Comme le souligne Pierre : « Il faut d'abord com-
mencer par trouver la paix en soi avant de sollici-
ter son prochain. Il l'a promis, l'année prochaine, il 
sera avec son épouse Monique, sur la route, le 1e 
r janvier 2019. 

 



Agenda Pax Christi (plus d’info sur notre site Internet) 

Montpellier 
 

Tous les jeudis du mois à 12h. 
Prière de Sabeel 

Paris 
 

Messe pour la Paix tous les 

deuxièmes jeudis du mois à 

18h30  en la chapelle Notre 

Dame des Anges (Vaugirard) 

75006) 
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Toulouse 
 

Prochaine réunion  le 15 Jan-
vier 2018 

12h30 pour le repas chez 
Michel Gazaniol 

Avranches  
 

Groupe de prière mensuel qui 
accueil plus de 60 personnes  
à chaque rencontre 

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 janvier 2018:  
Les causes des migrations et les 
diverses réponses géopolitiques 
apporté  
 
5 février 2018 
Des phénomènes migratoire 
d’envergure traversent toutes 
les périodes de l’histoire, en par-
ticulier le XIXè siècle 

 

Plus d’info: 
 www.paxchristi.cef.fr 

Besançon 
 
 

Chronique mensuelle sur RCF 
et trois interviews sur l'actualité 
avant Noël 
 

Messe de la paix du 1er jan-
vier sous la responsabilité de 
Pax Christi 

Chaire de la paix  

Pax Christi 

Lille 

Le Puy 
 

Animation de la prière sur la 

radio RCF durant la semaine 

de la paix 

 

 

Racontez-nous la vie de Pax 
Christi chez vous. Envoyez-nous 
vos articles, photos et évène-
ments. Nous les annoncerons 
dans le prochain Pax Info et sur 
le site internet !  
 

communication@paxchristi.cef.fr 

Lyon 
 

Réunion d’équipe vendredi 19 

janvier  2018 

 

28 janvier participation  au 

forum  « Tous dans le même 

bain » (voir ci-dessous) qui reu-

nira les associations catho-

liques de la région 



9h00 - 9h30 

Accueil et ouverture du colloque 

Mgr Marc STENGER  

Président de Pax Christ France 
 

9h30 -10h 

Que sont les lobbies ? 

Thierry  PHILLIPONNAT 

Directeur du think tank économique Institut Friedland 
 

10h00 -10h40 

Les dimensions éthiques et morales du lobbying 

Etienne PERROT 

Prêtre et théologien, jésuite et économiste français 
 

10h40 -11h 

PAUSE 
 

11h00 -11h35 

L’exercice du lobbying dans le monde des  affaires 

Didier SALLE 

Président d’Euralia 
 

11h35 – 12h15 

Q/R avec les intervenants 
 

12h15 - 13h45 

DEJEUNER 

MATIN 

13h45-15h30  
 

Ateliers thématiques  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
15h30-15h45  
PAUSE 
 

15h45-17h 
Table ronde : 
 

-  Comment une entreprise peut-elle pratiquer un lobbying 
utile à la société ?  

Pascal TALLON,  vice président de l’Association Française 
des Conseils en Lobbying et affaires publiques(AFCL) 

- Quels peuvent être les critères d’un lobbying pertinent et 
utile à la société ?  

Elsa FOUCRAUT, responsable du plaidoyer chez   Transpa-
rency International 

Geneviève GARRIGOS, Directrice de la communication 
chez BMI Systems 

- Comment maitriser l’action des lobbies pour voter une loi 
conforme à l’intérêt général ?  

Paul QUILES, ancien Ministre de la Défense 

-Les dispositifs de contrôle  

Karine GILBERG, chef du bureau de l’expertise et des rela-
tions institutionnelles au Ministère de la Justice 

-L’Eglise et les mouvements d’Eglise doivent-ils s’organiser en 
lobbies ?    

Mgr ... 
 

17h00-17h15 
Relecture & Conclusion 

 

 

NUCLEAIRE 

CIVIL  

Santé 

Armement 

APRES - MIDI 

ADHERENT 10 € NON-ADHERENT 15 € ETUDIANT 5  € 

DIMANCHE 11MARS ASSEMBLEE GENERALE DE PAX CHRISTI  


