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11 de chaque mois  Messe 

mensuelle pour la paix avec 

proposition d’une prière uni-

verselle (plus d’infos sur le site 

internet rubrique ‘messe men-

suelle pour la paix’) 

 

28-29 et 30 août Colloque  

de l’ATEM  à Angers sur le 

thème  « le défi écologique : 

vers de nouveaux chemins 

éthiques » 

 

Dates à retenir 
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E n septembre 2015, la photo de la dépouille du petit réfugié syrien 
Aylan bouleverse le monde et devient le symbole du drame des 

migrants. L’Europe est sous le choc, les consciences sont ébranlées. 
 
Et pourtant le drame a continué dans un silence assourdissant. En 2016, 
selon l’ONU, plus de 5000 migrants sont morts noyés en méditerranée ; par-
mi eux, 36% sont des enfants. Ce qui représente plus de 1800 petits Aylan. 
Est-ce qu’on ne peut s’indigner qu’une seule fois ? 
 
Devant l’incapacité des politiques à prendre leurs responsabilités face à ce 
drame, des associations, des hommes, des femmes, continuent, depuis des 
mois, par tous temps, chaque jour à prendre la mer pour tenter de sauver 
ces malheureux, qui espèrent fuir la misère et la violence et victimes de ré-
seaux mafieux. Ils ne méritent que notre admiration et nos encourage-
ments ! 
 
Et pourtant, des associations identitaires, d’extrême droite,, ont levé des 
fonds pour équiper des bateaux qui ont pour mission de cibler les bateaux 
de sauvetage. Pour le dire en clair, la mission est donc « Laissez-les se 
noyer ! ». Un fait, qui même s’il est isolé, est loin d’être négligeable. Tout 
d’abord, si on le rapproche de l’émoi suscité par la photo du petit Aylan, 
deux ans auparavant, le silence médiatique étonne ! Indifférence due à la 
l’habitude ? Ou complicité ? Ce geste concret, affiché, de vouloir empêcher 
les sauvetages, n’est-il pas l’expression au grand jour du rejet des réfugiés 
par une grande partie de l’opinion ? Gardons notre capacité d’indignation 
mais ne stigmatisons pas trop vite ces actes de rejet. Ils ne sont que le reflet 
de chaque petit geste ou parole anti-réfugiés ! 
 
Mais n’oublions pas surtout, toux ceux qui continuent à s’engager avec, et 
pour les réfugiés pour construire un avenir fraternel où il fera bon vivre en-
semble. Continuons à les soutenir et à les rejoindre. Ne nous lassons pas ! 
Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont nos frères, ceux qui nous sont 
confiés, ceux que Dieu aime du même amour que chacun de nous. Nous 
sommes les enfants d’un même Père. Dans la bible, la deuxième question 
que Dieu pose à l’Homme est en Genèse 4. Alors que Caïn vient de tuer 
Abel, son frère, l’auteur sacré prête ces paroles à Dieu : « Où est ton frère 
Abel? » et cette réponse à Caïn, si proche des nôtres « Je ne sais pas; suis-je 
le gardien de mon frère? » Dans la Bible il n’y a pas de réponse à cette justi-
fication… chacun est laissé avec sa conscience. Mais la question est posée… 
elle attend une réponse. 
 
 

Catherine Billet 
Déléguée Générale 
Pax Christi France 
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Pax info / Catholicisme & ecologie 

L ’écologie nous concerne tous, car nous 
sommes les habitants de cette unique planète 
qui peut accueillir la vie. Elle est notre oasis et 
il ne devient pas superflu de rappeler que nous 
avons tous à la protéger. 

 Pour certains de nos contemporains un tel en-
gagement n’est pas encore évident car curieuse-
ment il ne fait pas sens. Pour d'autres même, 
l’écologie est la somme des contraintes qui limi-
tent notre capacité d’action tout en nous ren-
dant la vie plus cher. 

 Pour d’autres encore, l’écologie remplace la re-
ligion dans sa capacité à nous faire culpabili-
ser… 

 C’est pourquoi l’équipe de la Chaire Jean   
Bastaire souhaite se lancer dans l’écriture d’un 
livre qui lui semble important dans le cadre de 
la réflexion/action contre la crise écologique. 
Loin d’être un obstacle à l’engagement écolo-
gique, pourquoi ne pas penser que la spirituali-
té portée par nos églises, pourrait au contraire 
être une source de sens pour l’engagement en 
faveur de la sauvegarde de la maison commune 
qu’est la planète ? 

 
 L’activiste Naomi Klein faisait remarquer que 
face aux enjeux de l’écologie, il ne fallait pas 
avoir peur de faire des « alliances inatten-
dues », lors de son intervention au Vatican pour 
la sortie de l’encyclique Laudato si' du Pape 

François sur l’écologie intégrale en 2015. 

Le livre que nous projetons d’écrire souhaite 
donc apporter la pierre de la spiritualité comme 

ressource de motivation à l’engagement écolo-
gique, en particulier la contribution de l’Église 
catholique. Le pape François a brisé la glace 
sur le sujet avec  Laudato si’ en juin 2015. 
Notre travail s’inscrit dans son sillage et sou-
haite approfondir les fortes intuitions qu’il a 
proposées au monde et qui ont été très favora-
blement accueillies par bons nombre d’institu-
tions politiques comme le parti EELV et d'ONG 
comme le CIDSE. 
La crise écologique ne peut être résolue si le re-
gard que nous portons sur le monde n’est pas 
stimulé par la beauté qu’il porte. Le sens de nos 
actions écologiques pourra s’enrichir du sens de 
ce qu’est un être humain dans un monde peu-
plés d’êtres en attente de la bienveillance hu-
maine à leur égard. 

 De saint François d’Assise au Pape François, la 
spiritualité chrétienne, en particulier catho-
lique, porte en elle des richesses de posture, 
d’attitudes, de réflexions sur la création capable 

de nourrir un engagement au quotidien pour la 
sauvegarde de la maison commune. 

 

Qui sont les contributeurs : 

- Fabien Revol dir. (CJB, SOFTE ? UCLy) 

- Jean-Marie Gueullette op (CJB, directeur du 
CIE, UCLy) 
- Dominique Coatanea (CJB, SOFTE, UCLy, 
Doyen de la Faculté de Théologie de l’UCO d’An-
gers) 
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L’homme dans la nature selon la perspective de l’Église catholique 



-- Pierre Dumoulin, spécialiste de sainte Hilde-
garde de Bingen 

- Patrice Kervyn ofm, spécialiste de saint François 
d’Assise 

- François Euvé sj, (directeur de la revue des 
Études, centre Sèvres, titulaire de la chaire Pierre 
Teilhard de Chardin, Paris) 

- Jean Jacques Brun, écologue (CJB, UCLy) 

- Christophe Boureux op, (CJB, SOFTE, UCLy) 

- Isabelle Prilaulet (CJB, UCLy) 

- Michel Raquet, délégué épiscopal à l’écologie 
(CJB, SOFTE, UCLy) 

- Benoît Joseph Pons (CJB, UCLy) 

- Bertrand Souchard (Chaire Science et Religion, 
UCLy) 

- Sœur Ama Aimée Manazan, (CJB, SOFTE, 
UCLy) 

- Loïc Lainé, (UCO Angers, SOFTE) 

- Eric Charmettan (Centre Sèvres, Paris, SOFTE) 

 Ce livre sera publié aux éditions Labor et fides, 
dans la collection « Fondations écologiques » diri-
gée par  Michel-Maxime Egger et Philippe Roch 

 

Quels sont nos besoins : 

Bien évidemment, c’est un livre qui doit donner 
lieu à des droits d’auteurs. Mais ceux-ci ne cou-

vrent pas la totalité de quantité de travail néces-
saire à l’élaboration du contenu de l’ouvrage dont 
on espère une diffusion à 1500 exemplaires et 
seul le directeur de rédaction en touche dans ce 
cas précis. Il faut donc trouver le complément 
pour rémunérer le travail d’écriture des contribu-
teurs. 

 

En effet, une quinzaine de collaborateurs doivent 
écrire les 20 chapitres que comportera le livre. On 
estime qu’il faut 20h de travail incluant la re-
cherche, l’écriture, les réunions de travail de dis-
cussion, pour réaliser un chapitre et que le taux 
moyens de rémunération de ces heures de re-

cherche est de 25€. 

Cela nous amène à un budget global de : 12500 €. 

2500 € sont fournis par les droits d’auteurs, la 

maison d’édition et l'UCLy 

Il nous reste donc 10000 € à trouver ! 

 Vous pouvez devenir des partenaires de notre 
recherche. 

 

 

Fabien Revol, 

 Titulaire de la Chaire Jean Bastaire  

Pax info 
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Rendez-vous sur  www.paxxchristi.cef.fr pour plus d’infos  

ou sur  https://www.fundbyu.org/fr/projects/catholicisme-et-ecologie  
Pour découvrir le projet  en détails et faire un don 



 Pax Région 
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Week-end Welcome à St Honorat !! 

A près quelques photos prises devant l’im-
mense tapis rouge du Festival de Cannes, notre 
petit groupe débarqué du train de Nice retrouve 
le reste de l’équipe à l’embarcadère. Ronde des 
hélicoptères, vedettes de surveillance, superbe 
voilier à cinq mâts en baie de Cannes, plaisir 
d’une courte traversée. 

Accueil chaleureux de nos hôtes, distribution 
des chambres, nous voici à faire connaissance 
par un jeu de mémorisation des prénoms, suivi 
d’un repas partagé puis d’une heure de travail 
dans la vigne. « Tu passes les branches entre les 
fils, tu épingles ceux du milieu, on avance par 
deux », nous explique frère Mattéo. On n’a pas 
tout compris, mais on s’y met de bon cœur,  le 
soleil cogne dur entre les rangs, certains s’éclip-
sent mais bon… on est tous contents du beau 
temps, de la beauté du lieu et des sourires sur 
tous les visages.  

 

Travail, prière sont les deux piliers de la vie mo-
nastique. S’y ajoute la tradition d’accueil, nous 
explique notre guide Jean-Philippe Depernet, 
responsable avec son épouse Agnès de Amitié 
Lérins Fondatio.  

Le réseau Welcome du diocèse des Alpes-
Maritimes se réunissait pour la deuxième fois 
sur l’île. 

« Depuis son lancement en 2015, notre réseau a 
accueilli 28 demandeurs d’asile : huit ont obte-
nu le statut de réfugié, trois ont été déboutés, 
les autres sont encore en procédure d’appel ou 
bien ont quitté le réseau, » nous expose Claude 
Seguin. 

Nous visionnons ensemble une vidéo réalisée 

par la conférence TEDx lyon et utilisée par un 
jeune Syrien, à l’appui de son curriculum vitae. 
Son histoire est bouleversante. Fils de parfu-
meur à Alep, il rêve de devenir ingénieur chi-
miste pour relancer l’exploitation familiale dé-
truite par les bombes. Traversée pathétique 
(jamais il n’oubliera l’odeur terrible du caout-
chouc mêlée à celle de l’essence et de l’urine), 
hélas « classique », succession d’espoirs et 
d’amères désillusions : « Tu es en bonne santé, 
tu es jeune : ta place est dans la rue » lui dit le 
fonctionnaire lors de la constitution de son dos-
sier de demande d’asile. Détestation de la 
France, peur et manque de sommeil, perte de 
tout espoir. Puis un jour, l’accueil secourable du 
réseau JRS à Paris qui ouvre sur l’autre réalité, 
celle de tous les compatriotes au grand cœur. « 
J’ai appris à m’accrocher… Il ne faut jamais ou-
blier de rêver... Le parfum que je vais créer s’ap-
pellera Amel (espoir), iodé, boisé, avec l’arôme 
de muguet des familles d’accueil». 

A St Honorat, sont parmi nous: Moshen, Zarama-
jan, Misagh, Frozan, et aussi Shardad, 21 ans, 
dernier arrivé dans le réseau. Il lit un mot en an-

glais : « Je vous promets d’être digne de 
votre gentillesse ». C’est l’heure précieuse 
des témoignages et des échanges d’expérience. Un 
tuteur parle de prévention des soins : « Il faut les 
envoyer chez le dentiste, chez l’ophtalmo ». Une 
accueillante se comporte comme une maman : « Je 
leur dit de ne pas oublier leur casquette, un pull, 
la crème solaire ». Une autre témoigne : « Je suis 
rassurée car il y a un tuteur, un réseau, de la 
flexibilité. C’est important que les familles se con-
naissent ; on s’appelle, au besoin ».  

 

Comment les aider à acquérir de l’autonomie ? « 
Vous devez parler rapidement français ! Très vite 
! C’est la clef ! », insiste une hôtesse. « Il faut être 
vrai ; leur dire que ce sera difficile de trouver un 
travail ; leur conseiller d’être sobres, de mettre de 
l’argent de côté » expose une autre. Les deman-
deurs d’asile n’ayant pas le droit d’avoir un em-
ploi, l’inactivité forcée leur pèse et ils veulent 
rendre de multiples services. 



Pax Région 
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L’accueil suppose aussi de donner les règles de 
la maison, les horaires. De l’avis de l’ensemble 
des accueillants, la durée de six semaines au 
maximum, c’est bien. Il est difficile, l’exercice de 
conserver la distance nécessaire ; apprendre en 
marchant, en partageant avec les autres comme 
nous le faisons aujourd’hui. 
 
La journée se termine par la prière de complies 
à l’abbaye. Le lendemain, arrivent d’autres amis 
par le premier bateau : joie de revoir la petite 
Wendie et sa maman Rezarta, Albanaise heu-
reuse d’avoir obtenu le statut de réfugiée et en-
trée dans la vie active. 
A dix heures, la liturgie monastique déroule son 
ampleur, encens, aubes blanches, chœur. Trois 
moines viennent ensuite au gîte, désireux de 
connaître les dé-
tails pratiques, 
les situations ad-
ministratives, la 
vie des migrants 
dans les familles. 
Puis c’est l’heure 
du repas, nous 
sommes conviés à 
la dégustation de 
Chardonnay et de 
Syrah que Phi-
lippe Collet aura 
plaisir à initier. « 
In vino veritas, 
mes frères », con-
clut en chantant 
un joyeux drille. 
 
« Les migrants ne savent pas nager ». Titre ter-
riblement évocateur du film de Jean-Pierre Ma-
ri, témoignage des sauvetages par les équipes de 
l’Aquarius, bateau de SOS Méditerranée. Té-
moignage surtout des rescapés de l’enfer de la 
Lybie : « Tu n’as pas le choix. Au pays, c’est l’ar-
mée ou partir. Tu as la mort derrière toi, la po-
lice, les criminels. Mieux vaut prendre les ba-
teaux ». « La bas, il n’y a pas de loi… ils se for-
ment à tirer sur les noirs, à torturer avec les 
noirs… Ils violent nos femmes ou nos sœurs de-
vant nos yeux, sur le chemin… Vous payez ou 
vous mourez…». Dé-création : « On se sent 
comme hors du commun, comme un monde ani-
mal, comme un monde qui a perdu tout ses sens 
». « C’est la nuit, c’est une guerre pour entrer 
dans le bateau ». Dérisoires embarcations im-
portées de Chine par containeurs, avec juste as-
sez d’essence pour gagner les eaux internatio-
nales… le plancher en bois cloué blesse les 

pieds, les vagues le cassent… Mortelle an-
goisse… 
 
Il faut rétablir la vérité, afin d’agir en consé-
quence ! C’est la reprise d’une traite négrière de 
type esclavagiste organisée par des mafias. 
Notre Europe, construite sur les valeurs huma-
nistes en réaction aux génocides de la seconde 
guerre mondiale, ferme aujourd’hui les yeux sur 
cette réalité-là : les jeunes africains n’ont pas le 
choix ; ils ne peuvent pas retourner en arrière. 
Nombreux sont ceux qui étaient venus en Lybie 
pour la croissance économique. Maintenant qu’il 
n’y a plus de travail, ils sont pris en haine. Tas-
sés dans des trous creusés dans la plage ils em-
barquent dans la panique, les passeurs tirent en 
l’air ou sur ceux qui reculent. Certains se noient 
avant d’atteindre le bateau. Il dénonce l’hypocri-

sie des accords de 
Malte : on veut 
repousser les 
frontières de l’Eu-
rope en Lybie, 
alors qu’il n’y a 
plus d’État. Les 
personnes qu’on 
renverra en Lybie 
subiront le même 
sort ! Il n’y a pas 
de migrants éco-
nomiques ou poli-
tiques : c’est du 
domaine du dis-
cours. 
 
 

Après cette nécessaire lucidité, voici venu le 
temps de bilan pour la trentaine de participants, 
assis en cercle : « Nous, gens ordinaires, faisons 
un peu. Eux, ils font des choses extraordinaires 
». « J’apprends qu’être gentil, ce n’est pas diffi-
cile ». « J’attends avec impatience le prochain 
accueilli ». « Je suis très proche de m’engager… 
Je n’ai pas vocation de pèlerin ni de mission-
naire ; simplement envie d’être utile dans un 
réseau constitué ».  
Nous reprenons le bateau. En sari blanc passe 
une jolie star iranienne, que reconnaît Haleh. 
Pas de demande d’autographe, plus de photos 
devant le tapis rouge ; notre cœur est bien 
chaud, qui vaut toutes les paillettes. 

 
 

Michel Lafouasse 
Pax Christi Nice 



Pax info jeunes/ Camps d’été  pax christi 
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Nous sommes 6 jeunes français compagnons 
du groupe Scout et Guide de France de   
Villepreux-Les Clayes : Philomène, Clara, 
Théo, Guillaume, Corentin et Pierre. Agés 
de 18 et 19 ans et pour la plupart scout de-
puis une dizaine d'année. Notre équipe s'est 
créée il y a bientôt deux ans, rassemblant 
le sourire et la motivation de chacun dans 
le but de pouvoir accomplir ce que nous 
sommes sur le point de faire : partir en 
camp solidaire à l'étranger pour apporter 
notre aide aux personnes qui en ont besoin,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pour donner du temps à une cause juste qui 
nous paraît importante, faire vivre les va-
leurs du scoutisme, découvrir et rencon-
trer. 

C'est donc avec détermination et plus d'en-
vie que jamais que nous nous sommes lan-
cés en partenariat avec Marino Ficco et Pax 
Christi pour apporter notre soutient dans le 
camp de migrants de Borgo Mezzanone ainsi 
que pour animer un camp de vacances pour 
les jeunes et les enfants issus des quartiers 
défavorisés de Naples. 

 

Agenda du mois de juin 
 

• Organisation du camp d’été    .   Rédaction d’articles      

      avec les compagnons                   pour le  journal 

• Comité de rédaction            .  Conseil National 

 
• Réunion UNESCO préparation du prochain forum 

Retrouvez l’article  des scouts de France en entier dans notre prochain Journal de la paix ! 



Pax Christi  / Agenda des régions 

 

Racontez-nous la vie de Pax Christi 
chez vous. Envoyez-nous vos ar-
ticles, photos et évènements. Nous 
les annoncerons dans 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 

Vannes 
 

Marche  sans Frontières 
 

1er Octobre :  marche inter 
religieuse . Départ  chez les 
protestants 

 

 

Pax Christi 
POP  

 
 

 
Après  être  allée en  Corée du 
Sud  puis au Rwanda en 
Israël / Palestine, au Sénégal 
ou encore au Brésil Gaëlle 
Pasquier  notre aventurière 
Pax Christi est arrivée au 
Portugal pour sa dernière 
étape. 

Bon retour parmi nous! 

 

   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 

deuxièmes jeudis 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  

Reims 
 
Messe pour la paix : di-
manche 11 juin en paroisse  
 
Cercle du silence : mardi 27 
juin de 18h30 à 19h30 place 
d'Erlon  à Reims 
 
1er Septembre :  prière pour 
la sauvegarde de la création. 
 
L’équipe pax Christi Reims 
s’occupe des migrants en lien 
avec d’autres associations.  Ils 
fournissent 1 repas par se-
maine aux immigrés qui  dor-
ment sous des tentes. 
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Strasbourg 
25 Novembre  :  Journée 
d’étude sur Benoit XV, le 
pape initiateur de  la frater-
nité. À l’occasion du centième 
anniversaire  de son appel 
aux belligérants du 1er Août 
1917 

 

Le Puy 
 

Animation mensuelle à la radio 
RCF « Il y a du pain sur la 

Avranches  
 

Avranches Déménage! Fort de 
sa popularité, le groupe de 
prière Pax Christi à Avranches 
qui accueil 60 personnes  tous 
les mois au Carmel  doit trou-
ver un nouveau refuge !   

Lyon 
 

Marche pour la paix  20 mai 
2017   



Colloque de l’ATEM / Maison de la paix Lourdes 
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Pax Christi  
Partenaire  du  colloque  

2017 de l’ATEM  
 

 

Plus d’infos  
sur notre site Internet  
www.paxchristi.cef.fr 


