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11 de chaque mois  Messe 

mensuelle pour la paix avec propo-

sition d’une prière universelle 

(plus d’infos sur le site internet 

rubrique ‘messe mensuelle pour la 

paix’) 

 

11 mars 2017 :   Colloque Pax 

Christi «  De la citoyenneté à la 

fraternité » 

 

12 mars 2017:  Assemblée géné-

rale de Pax Christi France 

Dates à retenir 

Pax Christi France 
       5, rue Morère - 75014 Paris  

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

www.paxchristi.cef.fr 

 

 

 

Rendre à César 
 

Les périodes de campagnes électorales, en France, n'ont 

sans doute jamais été des parties de plaisir. A la culture très gauloise 

de l'affrontement, se surajoute, en effet, un modèle d'élections à deux 

tours qui poussent forcément à l'émergence de postures très offensives 

entre les deux protagonistes choisis, au final. Le clivage, caricatural, 

gauche-droite en est un des fruits les plus Français.  

 

Des évolutions récentes semblent amplifier encore le trouble dans le 

nécessaire débat démocratique. Si l'utilisation de primaires dans les 

grands partis a pu sembler être une avancée, n'a t-on pas aussi vu, au 

sein de chaque famille politique, une surenchère d'arguments plus ou 

moins ajustés pour exister médiatiquement ? A quoi se surajoute une 

fatigue des grands mécanismes sociaux du pays. Car, l'avons-nous ou-

blié ? Nous traversons une mutation sociale et économique profonde, 

dont un des effets est de creuser durement les inégalités sociales, tout 

en continuant à entretenir l'utopie de la société de consommation sans 

limites. Sans parler des dérives qu'elles génèrent : élitisme social, lob-

bying anti-démocratique, pratiques mafieuses et corruptions ordinai-

res... Grandit ainsi la tentation du vote extrême ou radical comme der-

nière carte à abattre, et qui gagne des milieux d'habitudes plus résis-

tants à ces idées... La boucle est alors bouclée, dans un effondrement 

d'un système a bout de souffle. 

 

A bien y regarder, dans toutes ces réalités de nombreuses formes de 

violences et de conflits s'entretiennent. Au détriment de la cohérence 

des parcours personnels, de la parole tenue et des nécessaires proces-

sus naturels de renouveau des débats. Pour un mouvement comme 

Pax Christi, le champ politique est donc aussi un des lieux où les en-

jeux de la paix comme bonne nouvelle doivent être annoncés.  

 

Il faut redonner à César ce qui est à César, nous invite Jésus. Et qu'est 

ce donc que nous avons à rendre ainsi à nos politiques ? Sans doute, 

une certaine image d'eux-mêmes et qu'ils ont perdus ou à laquelle ils 

n'arrivent plus à croire eux-mêmes : la dignité de leur fonction et le 

courage nécessaire de leurs décisions au service du bien commun et 

non pas d'une idéologie. N'hésitons pas à le rappeler partout où nous 

allons parler "politique" dans nos familles, nos lieux de travail et nos 

communautés chrétiennes. 
 

Dominique Lang 
Aumonier  aa 

Pax Christi  
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Pax info / Parole au  Secours Catholique  

Objet : Calais: last news du Secours Cath sur les entraves à la solidarité envers les exilés  

 

Chers tous, 

 

Quelques infos:  

- Lors de la dernière réunion interasso je vous avais fait part de la plainte "contre X" (contre les exi-
lés en réalité) de la municipalité suite à la tentative de quelques mineurs de trouver abri sous les mo-
dulaires de l'accueil de jour en attendant son ouverture le matin.  

 

J'ai été entendu par la police sur ce sujet suite à la plainte de la municipalité... La presse s'en est un 
peu fait écho hier et aujourd'hui suite à une communication de la mairie  

Une plainte contre quelques gamins qui tentent de s'abriter quelques heures par temps de pluie et 
niveau 2 de plan grand froid, sur un lieu associatif et loin de toute habitation... Cela donne le niveau 
de harcèlement dont les exilés sont les victimes ! C'est la première fois en 7 ans que deux exilés sont 
interpellés à la porte de notre local en attendant son ouverture, je sais que cela a déjà été le cas pour 
le local de la rue Lafayette (c'était mardi 31-01)  

- Par ailleurs comme évoqué à la dernière réunion nous avons fait procéder ce matin 08-02 à la livrai-
son de 3 modulaires (deux modulaires douches et un autre pour l'accueil ) dans nos locaux de la rue 
de Moscou. En effet il nous semble qu' il y a urgence sanitaire (cas de gale avérés chez des mineurs 
et des adultes) et aussi qu'il y a un enjeu de dignité essentiel sur la possibilité de rester "propre" et 
d'avoir accès à un minimum d'hygiène  

 

La livraison de deux modulaires douches s'est déroulée correctement et matinalement (ils sont dans 
notre cour) ... Puis nous avons eu la visite du directeur de cabinet de la mairie qui a fait entrave à 
l'entrée du modulaire accueil en garant son véhicule devant notre grille d'entrée !!... Puis en faisant 
installer une benne à ordure devant cette même grille... Honteux  

J'ai refusé l'entrée de notre lieu à la mairie et aux policiers  

Nous avons fait constater par huissier l'entrave à notre projet d'aide humanitaire et notre service juri-
dique suit l'affaire en lien avec un avocat qui connait bien la situation locale et qui nous a déjà aidé  

Nous avons répondu aux médias qui nous ont sollicité sur cet évènement et leur avons fait part de 
notre désir de reprendre rapidement un service douches... Quel retour en arrière...!  

Sur notre site national une position très claire de notre présidente et secrétaire général sur la solida-
rité bafouée, à Calais à la Roya et ailleurs. Il est possible, lorsque nous ouvrirons pour une première 
après midi les douches (sans doute avant fin de semaine, je vous le dirai au dernier moment car il 
reste des incertitudes techniques et juridiques, quand bien même nous sommes déterminés) , que les 
forces de l'ordre tentent d'interpeller les exilés venant se doucher. Aussi nous les amènerons en voi-
ture jusque devant la porte (il reste un espace piéton entre la benne à ordure et l'entrée). Et les re-
conduirons ailleurs ensuite  

Vous pourrez bien évidemment amener tout exilé vivant à la rue et souhaitant se doucher, venir aus-
si boire un thé et soutenir l'action, être témoin d'éventuelles de tentatives d'intimidation de ceux qui 
viendront. On ne veut pas que ce soit une manif, on veut que ça reste calme pour les voisins et sans 
attroupement dans la rue, notre cour est assez grande pour accueillir du monde et il faut que cela 
soit paisible pour tenir dans la durée et ne pas se voir opposer un trouble au voisinage ou à l'ordre 
public  

Voilà les news, on vous tiendra au parfum  

S’il y a des manquants dans la liste de diffusion vous pouvez faire suivre, rien de secret  
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Vincent DE CONINCK  

chargé de mission  

Délégation du Pas de Calais  

Retrouvez dans le fil d’actualités  de notre site Internet l’article du Secours Catholique   

« MINEURS EN DANGER : LA SOLIDARITÉ BAFOUÉE ! »   

Lettre de Calais 



« Ils travaillent en solitaire, comme 

des toreros, avec un peu plus d’une 

caméra et de leur détermination » ex-

plique le premier panneau de l’exposi-

tion photographique UPFRONT Photo-

journalistes,  A  World  Generation,  qui  se 

trouve à la Real Academia de España à Rome. 
 

74 photographies suspendues dans le vide vien-

nent illuminer quatre salles plongée dans l’obscu-

rité,  exaltant ainsi les lumières et les ombres des 

violences qui caractérisent la période qui suit le 

11 septembre. Cette exposition réalisée par Rami-

ro Villapadierna, est un hommage aux photojour-

nalistes de guerre qui pointent leur objectif sur 

les conflits en Afghanistan, Palestine, Haïti, Sy-

rie, Congo, Lybie, Honduras… 

 

23 jeunes photojournalistes espagnols et latino-

américains ont immortalisé avec leurs appareils 

photos des soldats, des hommes et des femmes qui 

souffrent, des foules désespérées, des enfants per-

dus, des regards sans illusions et parfois un peu 

d’espoir. Que réunit tous ces jeunes ? Ils sont his-

panophones et se baladent dans le monde entier 

pour documenter les injustices et les conflits. En 

fond sonore sont reproduits les bruits des guerres, 

les plaintes des civils assiégés, la recherche quoti-

dienne d’une normalité pour certains inexistante. 
 

Vous venez de quitter la superbe vue  sur Rome 

depuis la place de San Pietro in Montorio. En ob-

servant le Tempietto de Bramante on aperçoit 

l’entrée de la Real Academia et, attirés par l’en-

trée gratuite, vous décidez d’entrer. En quelques 

secondes on passe du cloître, très calme et lumi-

neux, à la première salle de l’exposition, hyper 

sombre. Des armes, une foule furieuse, des gens 

en prière. La rencontre avec les premières images 

est forte. L’ouïe stimule l’empathie.  

Comme des draps étendus au vent, les supports 

lumineux sur lequels sont mis en avant les pho-

tos soutiennent ces fenêtres sur les conflits du 

monde. Après l’embarras initial on s’habitue et 

instinctivement vous essayerez de deviner qui 

sont tous ces gens et d’où ils viennent. « Syrie ? 

Ah non, Afghanistan ! » « Afrique…incroyable, 

c’est Haïti…quel est le problème là-bas ? » La 

réponse est sur le verso.  
 

Mais les protagonistes sont le photojournalistes. 

Vers la moitié de l’exposition on trouve les por-

traits de ces  23 chasseurs d’images et de vies. 

Valise, cartes, passeport, portraits, caméra, cas-

que. Au centre de la salle, une vitrine rappelle 

Miguel Gil Moreno, un journaliste espagnol tués 

dans  une  embuscade  au  Sierra  Leone.  Que 

pousse ces hommes et ces femmes à sacrifier leur 

vie? la recherche de la vérité ? 

Avant de partir on ne peut pas rater la photo 

d’un cadavre recouvert par un drap blanc tâché 

de sang et étendu sur une table. Un rayon de lu-

mière éclaircit le corps du côté de droite. S’agit-il 

de la version contemporaine de la Vocation de 

saint  Matthieu  du  Caravage  ?  Ses  modèles 

étaient les marginalisés de la Rome baroque, qui 

attirent aujourd’hui des milliers de touristes. 

Quand pourra-t-on en dire de même pour les 

morts oubliés de Gaza ? 
 

Cette exposition itinérante, venant de Madrid 

(2015) et Prague (2016), continuera à Paris à 

partir du 20 mai à la Maison des Métallos. Son 

mérite principal est de rendre hommage aux 

photojournalistes qui errent à la recherche de la 

vérité aux endroits les plus difficiles du monde et 

que souvent la société n’arrive pas à comprendre. 

 
Marino Ficco 

Pax Christi jeunes 

 Pax info  Jeunes /   Rome Exposition Upfront   
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 Le cercle de silence et de 

partage en hommage aux 

personnes naufragées en mer mé-

diterranée a bien eu lieu hier samedi 

18 février place du Diamant à Ajaccio. 

 

Nous étions une trentaine de personnes, de tous 

âges. 

 

L'équipe d'aumônerie de l'église protestante a 

fortement fait baisser la moyenne d'âge du cer-

cle. 

 

Nous remercions chacune des personnes qui se 

sont déplacées pour présenter cet hommage, 

tous ensemble et éveiller les consciences à cette 

grande tragédie humaine de notre temps. 

 

Les panneaux mis à disposition se sont remplis 

de réponses, idées, telles que : 

 

"nous ne pouvons pas rester indifférents à ce 

qui se passe de l'autre côté de la méditerranée" 

 

"Il faut une prise de conscience universelle 

dans le respect et la dignité de chacun"..... 

"Apprendre à vivre ensemble et s'aimer, ap-

prendre l'égalité, l'équivalence, quelques soient 

nos différences". 

 

"Toute action même minime peut avoir un 

écho !!.." 

 

"Prier". 

 

"Ne pas rester indifférents". 

 

"Faire une espèce de "parrainage" avec un camp 

de réfugiés, pour une sensibilisation incarnée". 

 

Nous y avons également appris que la collecte 

perçue en Corse, pendant les 3 offices œcuméni-

ques de la semaine de l'unité des chrétiens, sera 

remise entièrement à SOS Méditerranée. 

Que notre Veille ne faiblisse pas !!! 

La télévision régionale est passée nous voir, nous 

filmer et nous avons eu droit à quelques minutes 

dans le journal du soir en tant « qu’ éveilleurs de 

conscience ». 

 

Évelyne Lamiable (Pax-Christi Corse)  
Membre du noyau de R.I.V.E Ajaccio (Rencontre 

Interreligieuse et du bien Vivre Ensemble) 

Pax Christi / Dans vos régions 
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Le Cercle de Silence en Corse 



Pax Christi /Dans nos régions 
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Lourdes : Le Pavillon de la paix  

« Le pavillon Pax Christi » 

à Lourdes se trouve sur 

le terrain des Sanctuai-

res. Il est proche du Musée, de 

Radio Présence, du pavillon des Mis-

sions et de la ‘’ Chapelle Notre Dame en re-

vanche il n’est pas à côté des Sanctuaires eux-

mêmes.  

 

Durant les  mois de juillet et août  de l’été 

dernier, il a pu être ouvert et tenu par des béné-

voles Pax Christi venant d’Angers, du Morbihan, 

de Nancy,  Paris, Troyes et d’Angleterre, sans 

oublier l’équipe Pax de Tarbes-Lourdes qui est 

venue assurer la permanence du 7 au 14 juillet 

car aucun autre bénévole ne s’était inscrit pour 

venir à ce moment-là. Merci à tous !! 
 

Ces deux mois ont été difficiles à cause 

du plan « VIGI-PIRATE » qui a été mis en place 

sur Lourdes en particulier à partir du 1° Août. 

Fouille des sacs de tous les pèlerins à l’entrée 

des Sanctuaires, surtout circulation des voiture 

règlementée de 10 h. - 12 h. et 14 h.- 18 h.  im-

possibilité de stationner pour les voitures dans 

le boulevard Sempé. 

 

S’il n’y a pas eu d’incident, (on crai-

gnait que les évènements de Nice du 14 juillet 

se reproduisent) il y a eu beaucoup de pèlerins 

à Lourdes pour le 15 août et le pèlerinage na-

tional. Mais trop peu de monde s’est arrêté au 

Pavillon Pax Christi. Pour ne rien arranger, la 

semaine suivante il a malheureusement beau-

coup plu…Aucun moment de prière pour la 

paix n’a donc pu se faire à l’autel du St Sacre-

ment dans la basilique souterraine, même si 

certains ont essayé.  

 

Pourtant il y a plusieurs points positifs : 

d’abord l’exposition de peinture : une quinzaine 

de tableaux sur le thème de la paix, qui avaient 

été exposés dans le narthex de la cathédrale St 

Jean à Tarbes la dernière semaine du mois de 

juin ont été accrochés aux murs du Pavillon. Ce 

fut l’occasion de tous ceux qui passaient au Pa-

villon de s’y arrêter et de les admirer.  

(Plusieurs personnes auraient voulu en ache-

ter!!) Ce fut le point de départ pour tous, de par-

ler de la paix : paix là où l’on vit et paix dans le 

monde. 

 

Puis, les bénévoles, surtout ceux ou cel-

les qui parlaient anglais ont eu beaucoup de 

contacts avec les personnes qui accompagnent 

des malades qui viennent pour une cérémonie à 

la chapelle Notre Dame.  De l’information sur 

les activités de P.X. et de flyers distribués. (Il en 

faudrait  peut-être  en allemand, italien et espa-

gnol pour l’été prochain ) 

 

Enfin, en positif, il nous faut signaler les 

relations et activités avec l’Espace Mission, les 

Mouvements A.C qui organisent le «  café par-

tage » tous les midis ; avec le CCFD et l’espace 

des Franciscains qui ont des soirées d’informa-

tion en ville. 

 

Nos souhaits : que vous soyez nombreux 

à venir accueillir les pèlerins cet été! 

que le pavillon de la paix devienne un 

lieu de passage connu et reconnu et qu’il accueil 

chaque jours, chaque mois et chaque année plus 

de pèlerins! 

 

Pax Christi Tarbes-Lourdes 



Pax Christi  / Agenda des régions 

 

Racontez nous la vie de 
Pax Christi chez vous. En-
voyez nous vos articles, 
photos et évènements. 
Nous les annoncerons sur 
le prochain Pax Info et sur 
le site internet !  
 
communication@paxchristi.cef.fr 

Besançon  

Une émission mensuelle Pax 

Christi à RCF 

*** 

Une émission mensuelle sur  Lau-

dato si' avec un franciscain 

Clermont 

Animation d’une veillée de 

prière sur  RCF, avec ceux qui 

ont foi en Dieu (musulmans, 

protestants, catholiques...) 

 

 

 

 

 

 

 

Pax Christi 
POP  

 
 

Après  avoir 

été en  Corée du Sud  puis au 

Rwanda et en Israel / Pales-

tine, Gaelle Pasquier  notre 

aventurière Pax Christi est 

arrivée à présent au Sénégal! 
 

Son séjour est axé sur le 

thème de la paix Communau-

taire 

   Calvados 

Animation mensuelle à la radio 

RCF ’Acte de foi’’ d’une durée 

de 25 minutes pour donner la 

parole à 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). 

*** 

 Invitation à un jeûne pour le 

monde chaque  2ème jeudi du 

mois  

Avranches 

Carmel d’Avranches :  

Groupe de 60 personnes qui se 

réunissent et prient  au nom de 

Pax Christi  

le 11 de chaque mois de 20h à 

21h au monastère du Carmel , 

bd du Luxembourg  à  

Avranches 

Puy en Velay 

Animation d’une veillée de 

prière sur  RCF, avec ceux qui 

ont foi en Dieu. (musulmans, 

protestants, catholiques...) 

Lyon 

Marche de la paix samedi 20 
mai. 
Le thème de cette marche : 

non-violence. 
 

Son but : découvrir quelques 

actions non-violentes qui ont 

été menées à Lyon, ces cin-

quante dernières années. Nous 

organisons cette marche avec le 

MAN et la fédération protes-

tante  
 

Parcours: départ devant la pri-

son MONTLUC(où Jean moulin 

a été torturé), puis place Gui-

chard (devant la Bourse du 

Travail où Martin Luther King 

a fait une conférence quelques 

mois avant sa mort), puis place 

Bellecour (lieu de rassemble-

ment des manifestants non-

violents) et place des Terreaux 

(où se tiennent le cercle du si-

lence et les manifestations heb-

domadaires des « femmes en 

noir », à quelques pas de  la Ci-

made) et enfin au parc de la 

Tête d'Or (où se trouve l’espace 

« Gandhy » et le monument des 

droits de l'homme. 

Reims 

Messe pour la paix : samedi 11 
mars en paroisse 
 

*** 

Jeudi 9 mars de 10h à 14h : 

1ère réunion PAX CHRISTI à 

Tournes  
 

*** 

Cercle du silence : mardi 28 
mars  

 

*** 

Temps de prière pour la paix 

dans les Ardennes tous les 11 de 

chaque mois  

Lyon / Clermont 
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Pax info / Journal de la Paix 
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Le Journal de la paix  n°534  Révolution Non Violente  vous intéresse ? 
N’hésitez pas à le commander ! 

Envoyez nous un mail à accueil@paxchristi.cef.fr ou à nous téléphoner au 01 44 49 06 36 



Expositions  Pax Christi 

Pour  accueillir une exposition chez 
vous : accueil@paxchristi.cef.fr ou  01 44 
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