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Déchéance 
 
Le petit monde politique français bruisse depuis quelques semaines 
de cette nouvelle menace qui serait une réponse ajustée à la  
violence terroriste : inscrire dans la Constitution française, la  
possibilité de déchoir de sa nationalité un citoyen ayant activement 
contribué à un acte terroriste. Une mesure qui, selon certains  
sondages, semble recevoir l'approbation d'une large majorité de 
Français. 

 
Mais dans un contexte de peur, toute annonce censée apporter plus de sécurité  
intérieure ne peut, qu'a priori, être soutenue par la majorité silencieuse et inquiète, 
dans un premier temps.  
 
Mais avec le temps qui passe et les tergiversations des uns et des autres, la réalité 
de l'inutilité et de l'inapplication juridique d'une telle déchéance de nationalité  
apparaît plus clairement.  D'abord parce qu'elle ne constitue en rien une menace qui 
empêcherait quiconque d'aller au bout de sa folie ou de sa violence. Ensuite, parce 
qu'elle laisse entendre que notre société n'a comme seule réponse à la  
radicalisation de certains de ses jeunes que le rejet collectif. Une mise au ban de ses 
citoyens les plus abominables. Une logique qui pousse celle de la "banlieue" jusqu'à 
son extrême. Mais où iront ces apatrides d'un nouveau genre ? Sans aucun doute 
vers ceux qui leurs promettent une terre et une communauté utopique aux relents 
apocalyptiques.  
 
Ainsi, revendiquer l'outil de la déchéance de nationalité n'est-il pas un terrible aveu 
de faiblesse de nos sociétés, incapables de regarder en face les causes profondes 
des enfants terribles qu'elles génèrent?  
 
Il n'y a pas beaucoup d'effort à faire pour comprendre qu'une telle déchéance ne  
prépare en rien la paix. 
 
 

Dominique Lang, aa 
Aumônier national 
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DATES A RETENIR :  
 

- 11 de chaque mois - Messe mensuelle pour la paix avec la prière universelle proposée 
(plus d’infos sur le site internet, rubrique ‘messe mensuelle pour la paix’) 
- 17 janvier 2016 - Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
- Du 18 au 25 janvier 2016 - Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
- 5 mars 2016 - Colloque annuel Pax Christi France 
- 6 mars 2016 - Assemblée générale ordinaire 2016 de Pax Christi France 
- Du 17 au 19 mai 2016 - « A la recherche de la paix : le dialogue interreligieux ? » Colloque à 
Angers pour le lancement de la chaire universitaire de la paix  
- Du 12 au 16 juin 2016 - Retraite spirituelle ‘Découvrir la paix intérieure’ à Saint-Jacut de la 
Mer avec le Père Dominique Lang, aumônier national 
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ÉDITORIAL 
CALENDRIER DES FÊTES  

RELIGIEUSES 
 
 

JANVIER 2016 
 

• 1. Marie, Mère de Dieu  
(christianisme catholique) 

• 1. Gantan-sai (shintoïsme) 

• 5. Guru Gobindh (sikhisme) 

• 6. Epiphanie (christianisme) 
• 7. Nativité du Christ  

(christianisme orthodoxe) 
• 10. Baptême du Christ 

(christianisme) 
• 13. Maghi (sikhisme) 

• 20. Timkat (christianisme éthiopien) 

• 24. Mahayana (bouddhisme) 
• 25. Conversion de saint Paul 

(christianisme) 

• 25. Tu BiShvat (judaïsme) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEVRIER 2016 
 

• 2. Présentation au Temple 
(christianisme) 

• 3. Setsebun sait (shintoïsme) 

• 7. Transfiguration (christianisme) 

• 8. Nouvel an chinois - Chunjie 

• 9. Nouvel an tibétain - Losar 

• 10. Cendres (christianisme) 
• 12. Vasant Panshami 

(hindouisme) 
• 15. Parinirvana (bouddhisme) 

• 22. Magha Puja (bouddhisme) 

• 22. Chötrül Düchen (bouddhisme) 
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1er janvier 2016 - 49e Journée mondiale de la paix 
La journée mondiale de la paix a été célébrée la première fois  le 1er janvier 1968, par le Pape Paul VI et a lieu, 
le 1er janvier de chaque année. 
 
Paul VI souhaitait que cette journée s’adresse à tous les partisans de paix, mais aussi aux pasteurs de  
l’Eglise  : « nous pensons qu’il y a une exigence de notre devoir de Pasteur universel... parce que nous voyons 
la paix menacée d’une manière grave, laissant préserver des évènements terribles qui peuvent être  
catastrophiques pour des nations entières et une grande partie de l’humanité. La paix est dans le génie de la 
religion chrétienne, puisque pour le chrétien, proclamer la paix, c’est annoncer Jésus-Christ, il est notre 
paix, son Evangile est Evangile de paix… Nous sommes appelés à être des Artisans de paix. 
Il faut toujours parler de paix, éduquer le monde à aimer la paix, à la construire,  à la défendre... nous  
disposons d’une arme particulière pour la paix, c’est la prière. (Paul VI – 8-12-1967) 
 
« Gagne sur  l’indifférence et remporte la paix », tel est le thème choisi par le Pape François, pour la journée 
mondiale de la paix du 1er Janvier 2016. L’indifférence de l’humanité  à l’égard des problèmes de notre temps 
est une des menaces principales contre la paix dans le monde. L’indifférence est liée à l’individualisme qui  
engendre l’égoïsme, l’ignorance, l’isolement et aussi le désengagement. 
 
Le Pape François a  lancé un appel aux familles, aux enseignants et aux intellectuels, en faveur d’une  
campagne de sensibilisation et une prise de responsabilité face aux graves défis qui affectent notre humanité :  
persécutions religieuses et ethniques,  atteintes aux libertés et aux droits des peuples entiers, exploitation et 
esclavage des êtres humains, corruption et crime organisé, guerres et drame des réfugiés et  migration forcée 
et le fondamentalisme et ses massacres, dont nous avons été témoins. Dans son message de 2016, le Pape 
François souhaite que tous les hommes de bonne volonté, notamment ceux qui travaillent dans  
l’enseignement, la culture et les medias interviennent pour construire un monde plus responsable, plus  
fraternel, plus miséricordieux et plus juste. 
  
Encouragés par le Pape François, face aux actes  de barbaries et aux horreurs de la guerre, nous  devons nous 
unir pour lutter contre l’obscurantisme religieux et toute forme de violence meurtrière. Que nos prières se  
fondent dans l’Amour et le pardon du Christ, prions aussi pour que les dirigeants politiques puissent s’exprimer 
fortement pour la justice et la réconciliation et offrir et  exiger la paix.  
 

Chantal Dunoyer 
(Article paru dans le journal du Gué) 

« Nous sommes appelés à faire de l’amour, de la compassion, de la miséricorde et de la solidarité un vrai  
programme de vie, un style de comportement dans nos relations les uns avec les autres. Cela demande la 
conversion du cœur : c’est à dire que la grâce de Dieu transforme notre cœur de pierre en un cœur de chair  
(cf. Ex 36, 26), capables de s’ouvrir aux autres avec une solidarité authentique. Cela en effet, est beaucoup 
plus qu’un « sentiment de compassion vague ou d’attendrissement superficiel pour les maux subis par tant de 
personnes, proches ou lointaines ». La solidarité « est la détermination ferme et persévérante de travailler pour 
le bien commun, c’est-à-dire pour le bien de tous et de chacun parce que tous nous sommes vraiment  
responsables de tous », parce que la compassion jaillit de la fraternité. 
 
Ainsi comprise, la solidarité constitue l’attitude morale et sociale qui répond le mieux à la prise de conscience 
des plaies de notre temps et de l’incontestable interdépendance qui existe toujours plus, spécialement dans 
un monde globalisé, entre la vie de l’individu et de sa communauté dans un lieu déterminé et celle des autres 
hommes et femmes dans le reste du monde. » 

« Ne perdons pas l’espérance de voir en 2016 chacun, engagé fermement et avec 
confiance, à différents niveaux, à réaliser la justice et à œuvrer pour la paix. Oui, 
celle-ci est don de Dieu et œuvre des hommes. La paix est don de Dieu, mais don 
confié à tous les hommes et à toutes les femmes qui sont appelés à le réaliser. » 

Quelques citations du  49ème Message pour la paix :   

« Il y a de multiples raisons pour croire en la capacité de l’humanité à agir  
ensemble, en solidarité, dans la reconnaissance de sa propre interconnexion et  
interdépendance, ayant à cœur les membres les plus fragiles et la sauvegarde du 
bien commun. Cette attitude de coresponsabilité solidaire est à la racine de la  
vocation fondamentale à la fraternité et à la vie commune. La dignité et les  
relations interpersonnelles nous constituent comme êtres humains, voulus par 
Dieu à son image et ressemblance. » 
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« Gagne sur l’indifférence et remporte la paix ». C’est le titre du  
message du pape François pour ce 1er janvier 2016, Journée mondiale de 
la paix. A première vue l’opposition entre les deux termes n’est pas limpide. 
On serait même porté à penser que l’indifférence aux autres, serait plutôt, 
par son désintéressement, facteur de paix plus que de guerre. François 
montre qu’il en va tout autrement. 
  
Le pape observe d’abord que les événements de l’année 2015 nous  
plongent dans le drame d’une « troisième guerre mondiale en morceaux »… 
Tristes « morceaux » qui répandent violence et mort sans préavis. Quelle  
désillusion pour ceux qui, avec le 50ème anniversaire de deux documents  
emblématiques du concile Vatican II[1], croyaient aux dialogues. Et à des 

engagements à l’opposé d’indifférences capables de « cynisme destructeur » ! 
 
Le pape François diagnostique ce mal en notant qu’il déborde aujourd’hui des sphères individuelles pour se 
répandre en « globalisation de l’indifférence » La cause de cette expansion ? Un « faux humanisme » où 
l’homme se considère « auteur de lui-même », auto-suffisant, plus sujet de droits que de devoirs. Les tenants 
de l’option sont tellement tournés vers eux-mêmes, qu’ils ne reçoivent que « de manière tiède » les  nouvelles 
les plus graves, au prétexte qu’elles ne les concernent pas. Pire, le flot des informations et leur répétition en 
boucle favorise l’« anesthésie » des consciences. À l’image des trois singes présentés comme modèles de  
prudence et de sagesse, qui se ferment respectivement les yeux, les oreilles, la bouche, pour se tenir  à l’abri 
de ce qui arriver aux autres. Leur indifférence, les tient à l’évidence aux antipodes du souci du bien commun ! 
  
Mais voilà le hic : malgré les apparences ce désengagement n’est pas neutre ; il laisse les coudées franches à 
l’injustice, aux déséquilibres sociaux, à la loi de la Jungle… autant de menaces pour la paix ! 
  
La Bible révèle que le mal de l’indifférence est originel. Il affecte Caïn quand il déclare  ne pas être le gardien 
de son frère alors qu’il vient de le tuer. Et ce mal, devenu endémique. corrompt les rapports sociaux et le vivre 
ensemble. Pourtant des antidotes existent, tel celui présenté par l’Évangile dans la parabole du « bon  
samaritain ». Un prêtre et un lévite, indifférents au blessé, passent leur chemin. Un samaritain, plus préoccupé 
par le sort du malheureux que par le sien , s’arrête et le secourt. Il refuse l’indifférence, il choisit la 
« détermination ferme et persévérante » d’un service de son semblable. 
  
Mais pour être durable la posture doit devenir culture. La balle passe alors dans le camp des éducateurs et des 
formateurs, car la paix est le « fruit d’une culture de solidarité » fondée sur la justice et animée dans son fond 
d’esprit de miséricorde et de compassion. Les artisans de cette paix acceptent aujourd’hui de courir des  
risques dans des pays en guerre, en accueillant et secourant réfugiés et migrants, en luttant contre les  
discriminations… pour que tout homme soit respecté, ait une terre et un toit, accède au travail. Les entreprises 
se trouvent elles aussi impliquées dans cette lutte contre l’indifférence, pour participer à leur place aux  
développements humains qui conditionnent la paix. 
  
A chacun de se défaire l’indifférence qui assèche son cœur, pour rejoindre tant d’autres aux ateliers des  
artisans de paix. 
 

Père Michel Dagras 
Pax Christi Toulouse 

_____________ 
[1] La constitution sur les rapports entre l’Église et le monde, et la déclaration sur le dialogue avec les religions non chrétiennes. 

1er janvier 2016 - 49e Journée mondiale de la paix 

REFLEXION - L’indifférence, ennemie de la paix 

18-25 janvier 2016 - Semaine pour l’unité des Chrétiens 
Thème de l’année : Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu (1 Pierre 2, 9-10) 
 
« Dieu s’est donné un peuple et celui-ci est missionnaire par nature, il a été choisi pour proclamer que le salut 
est offert à tous et pour faire briller la miséricorde de Dieu dans le monde. La mission chrétienne se déploie 
dans toutes ses dimensions, prophétique, sacerdotale et royale, elle se vit par l’annonce explicite de l’évangile, 
la prière et le service du monde. C’est notre vocation baptismale de témoigner des hauts faits de Dieu dans 
toute notre vie, en guérissant les blessures, en recherchant sans cesse la vérité et l’unité et en s’engageant 
résolument en faveur de la dignité humaine. » 
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C’est le dernier jour de 2015 au camp pour migrants 
près de la gare de Vintimille. « On va regarder quel film 
ce soir ? Jackie Chan ? » demande Samir, un jeune 
égyptien à Vintimille depuis trois jours. « Les Temps 
Modernes de Charlie Chaplin… ça te plaira ! » lui répond 
Camila, une jeune bénévole de la Croix Rouge.  
 
Dès le matin il y a du mouvement pour l’organisation du 
réveillon pour le Nouvel An. Curieux, beaucoup de  
jeunes  entourent  Arcangelo,  un  missionnaire  
scalabrinien qui vit depuis des années auprès de ces 
hommes et femmes qui fuient des conflits et des  
injustices. Aujourd’hui il a du mal avec le projecteur, qui 
a décidé de ne pas fonctionner. Ça fait des heures qu’il  
cherche à trouver une solution au problème, profitant 
pour discuter avec de jeunes Afghans et Pakistanais 
qui lui racontent leur long voyage. A côté de lui, Greta, 
Giulia, Matteo et Anna apprennent un peu d’italien aux 
hôtes du camp.  
La préfecture a autorisé un petit groupe de jeunes de 
Pax Christi à passer le réveillon du Nouvel An avec les 
migrants. Tarek vient d’apprendre ce qu’est un berretto 
et commence à parler avec enthousiasme du pakol, le 
chapeau typique Pashtun que portait toujours son père 
en Afghanistan. « Mais pourquoi vous ne restez pas 
avec nous quelques jours avant de partir ? Nous  
n’avons rien à faire ici ! » se plaint Sahajahan, qui  
affirme être un champion de cricket au Bangladesh. Il 
est ici depuis une semaine. Vintimille est la dernière 
commune italienne avant la frontière avec la France. 
Comme lui, il y a une centaine de jeunes qui se trouvent 
dans la même situation. Le maire de la ville a toujours 
été opposé au camp, tout comme la plupart  des  
résidents,  qui  se plaignent des nuisances avec la  
présence  des  migrants.  Toutefois  la  préfecture  a  
constaté que les nuisances ne sont pas excessives. 
 
« Quelques 13000 migrants ont traversé la frontière 
près de Vintimille depuis juin 2015 » affirme Walter, de 
la Croix-Rouge Italienne de Vintimille. De plus en plus 
d’hommes, de femmes et d’enfants venant du Proche 
Orient,  d’Afrique  et  d’Asie  ont  essayé  d’entrer  en 
France par Vintimille pour continuer leur voyage vers le 
nord de l’Europe. En juin, la réponse de la France a été 
la  suspension des  accords de libre circulation de 
Schengen  et  le  rétablissement  des  contrôles  aux  
frontières avec l’Italie. « il y a au jusqu’à 500 migrants 
ici, décidés à poursuivre leur voyage. C’est pourquoi la 
préfecture de Vintimille nous a demandé d’ouvrir un 
centre d’accueil temporaire pour permettre aux hom-
mes en marche de se reposer et de manger », continue 
Walter. La Croix Rouge fait un excellent travail dans la 
gestion et l’assistance sanitaire du camp.  
 
Il est très facile d’arriver au camp. Une fois sorti de la 
gare, une croix rouge dessinée sur une grille surveillée  
par les forces de l’ordre indique l’entrée du camp. Dans  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un  contexte  relativement  tranquille,  les  carabinieri  
passent leur temps à bavarder. Sur la gauche, il y a les 
toilettes et une clinique mobile. Deux petites portes 
permettent l’accès aux salons désaffectés de la gare, 
où les migrants de passage passent la nuit. Après la 
tente réfectoire, on entre dans le royaume de Biagio, 
chef-cuisinier de Gênes qui a quitté son poste dans un 
hôtel pour venir cuisiner ici. « Allez ! Coupez les poivrons 
en quatre tranches, préparez 120 couverts. Vite, vite ! ». 
Il n’est pas facile de cuisiner pour tant de personnes  
mais grâce à lui et aux nombreux migrants qui lui  
donnent un coup de main, la Croix Rouge garantit trois 
repas de qualité par jour. 
 
Il est 21h30, le projecteur ne fonctionne toujours pas. 
L’après-midi s’est écoulé vite avec des cours d’italien, 
des  bavardages  en  plusieurs  langues,  des  jeux...  
devant l’incrédulité des policiers qui nous prennent en 
photo pour Facebook. Après le diner, on organise une  
tombola. « Bingo, bingo, bingo !!! » Quand Abdullah se 
rend compte d’avoir deux bons numéros, il est très 
ému. Debout au fond de la longue table pendant que 
tout le monde le félicite, il en profite pour immortaliser 
ce moment avec un selfie. Il est très timide, il dit avoir 
25 ans mais il semble plus jeune. Quant à Mohamed, 
30 ans, de Dacca au Bangadlesh, il a tiré cinq bons 
numéros, un « CINQUINA ». Après avoir reçu un paneton 
en cadeau, il en détache un morceau et le partage avec 
tous les autres. 
 
Vers 11 heures, enfin, Arcangelo arrive à projeter le film 
dans le salon. C’est impressionnant de voir comment 
un film muet en noir et blanc est capable de faire rire, 
pleurer et réfléchir des hommes et des femmes d’âges, 
cultures et expériences complètement différents. A 
minuit,  Assan commence à danser au rythme des 
chansons populaires typiques du Bangladesh. Si les 
voisins s’étaient mis au balcon ils auraient pu profiter 
d’un spectacle superbe. Mais il n’est jamais trop tard, 
ils peuvent toujours se montrer ! 
 

Marino Ficco 
Pax Christi Jeunes 

Nouvel an à Vintimille dans un camp de réfugiés 

PAX CHRISTI JEUNES 
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ENVIRONNEMENT 

Hommage à Jean-Marie Pelt, défenseur de l’environnement 

Jean-Marie Pelt, né le 24 octobre 1933 à Rodemack en Moselle et mort le 23  
décembre 2015 à Metz, est un pharmacien, biologiste, botaniste et écologue,  
professeur agrégé puis professeur honoraire des universités en biologie végétale 
et pharmacognosie. Il est souvent intervenu lors de colloques et dans des articles 
pour Pax Christi France dans sa réflexion et son engagement en faveur de  
l’environnement et du rôle du chrétien envers la Création. 
 

Originaire du diocèse de Troyes, la messe de ses obsèques a été célébrée par Monseigneur Marc Stenger. 
 

* * *  
Messe d’obsèques de Jean-Marie Pelt 

– 29 décembre 2015 – 
  
Jean-Marie Pelt s’en est allé dans la nuit du 22 au 23 décembre, à la veille de Noël, cette fête qu’il aimait, 
comme l’aiment les Lorrains du pays de Thionville, pour sa richesse de tradition et de foi. 
  
A l’annonce de son départ beaucoup se sont exprimés, car il a profondément marqué un grand nombre de ses 
contemporains, non seulement par sa manière de leur parler de la terre sur laquelle ils habitent et du vivant 
qui les environne, mais aussi par sa belle figure d’humanité, forgée au contact en particulier de l’homme extra-
ordinaire qu’était Robert Schumann, auquel j’ajouterai volontiers quelqu’un de bien moins connu, le professeur 
Robert Franquet, son Doyen à la Faculté de Pharmacie de Nancy qui m’a parlé à bien des reprises de lui en 
termes particulièrement chaleureux. 
  
Fondamentalement Jean-Marie Pelt était un « bienveillant », avec ce regard doux et malicieux qu’il portait sur 
les hommes et sur les choses, au nom de toutes les promesses qu’en visionnaire il y décelait. Il n’en était pas 
moins d’un profond réalisme, dénonçant les dérives des technologies modernes dont était victime  
l’environnement naturel et humain. Mais ce n’était pas un dogmatique. Il cherchait plutôt à convaincre avec 
une grande humilité. On peut dire, je crois, qu’il était de la même veine que le pape François pour lequel il avait 
du reste une grande admiration. La dernière fois que je l’ai entendu sur Radio Jéricho, c’est du pape François 
et de son encyclique qu’il parlait avec une chaleur qui traduisait sa profonde connivence avec lui. 
  
Une autre raison d’admirer et d’aimer Jean-Marie Pelt, c’est qu’il ne se contentait pas de faire de l’« écologie en 
chambre ». Il n’a pas craint de mettre ses idéaux à l’épreuve de l’action, ce qui est la signature des vrais  
hommes de conviction. Metz a été le laboratoire de ses intuitions en faveur d’une ville plus harmonieuse, plus 
vivable et plus humaine. Ses intuitions n’étaient pas celles d’un savant Cosinus, mais étaient nées sur le  
terrain humain de la cité et étaient empreintes de cette bienveillance dont nous parlions toute à l’heure,  
attentive aux risques, mais surtout porteuse d’espérance. 
  
J’ose dire que tout ce qu’il était, était lié par sa foi, une foi enracinée dans la tradition de sa terre d’origine.  
C’était cette foi qui le portait à l’espérance et inspirait sa charité. Si parfois l’institution Eglise le laissait interro-
gatif sur sa capacité de percevoir les enjeux écologiques de notre époque et sur sa volonté d’engagement, il 
avait confiance en Dieu. Il se réjouissait de voir la prise de conscience par les chrétiens de la nécessité d’une 
conversion écologique progresser. Je cite souvent une de ses réflexions à la fois amusée et pleine de bonheur : 
« Si je voulais répondre à toutes les sollicitations qui me sont adressées par des communautés chrétiennes, 
des paroisses, des communautés religieuses pour parler de l’avenir de la planète et de notre responsabilité, 
mon agenda serait complètement rempli. » 
  
Au terme de ces quelques mots je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance personnelle à l’égard de 
Jean-Marie Pelt. Lorsque j’ai investi dans la réflexion sur l’environnement au titre de Pax Christi que je préside, 
il m’a beaucoup encouragé et stimulé, sans doute parce que nous nous connaissions, mais peut-être aussi 
parce qu’il voyait en moi un homme d’Eglise se préoccupant d’écologie et rejoignant ainsi ce qui pour lui devait 
être une préoccupation importante de l’Eglise et des chrétiens. 
  
Le jardinier de Dieu se présente aujourd’hui devant son Seigneur pour lui rendre ses comptes. Accompagnons 
le de notre affection, de notre amitié, de notre prière. 
 

Monseigneur Marc Stenger 
Evêque de Troyes 

Président de Pax Christi France 
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PAX CHRISTI DANS LES REGIONS 

Pax Christi Nice : Dialogue interreligieux aux Moulins  

Une semaine après les attentats de Paris, nous avions 
notre cinquième rencontre avec des musulmans du 
quartier des Moulins, à Nice. Nous étions trente,  
rassemblés autour d’un cierge allumé. 
  
Nous avons consacré la première heure à partager sur 
l’actualité. Chacun a pu dire les frustrations, les  
rancœurs, les craintes et les attentes. Nous observons 
un temps de silence, puis deux prières-invocations 
sont proposées. Nous prenons le temps d’échanger 
notre ressenti et nos analyses de la terrible actualité.   

 
 * * 

 
Seigneur Dieu, 
Aide-nous à dépasser nos différences  
entre chrétiens et musulmans 
Et bénit les artisans de paix  
entre nos deux communautés. 
  
Nous-nous tournons vers le Miséricordieux,  
le Dieu bon et compatissant  
pour toutes Ses créatures. 
  
Nous souffrons avec ceux qui ont été blessés 
Nous pleurons avec ceux qui ont perdu un être cher 
Nous-nous immergeons dans l’universelle compassion 
  
Nous-nous indignons  
contre les commanditaires de ces crimes 
contre ceux qui veulent soumettre  
le monde à leur idéologie 
Contre ceux qui pratiquent  
des manipulations mentales 
Contre ceux qui instrumentalisent les religions 
  
 
 
 
 

Au nom de notre foi :  
- nous affirmons que tout crime  
  perpétré au nom de Dieu est un sacrilège 
- nous affirmons que toute violence verbale  
  ou physique est un péché contre Dieu 
  
Nous exprimons :  
- le désir de nous reconnaître les uns les autres  
  frères et sœurs d’une commune humanité 
- le désir de mieux connaître les fondements  
  de notre propre foi et de la foi des autres 
- le désir d’être charitables avec les démunis,  
  avec les migrants et les réfugiés 
- le désir de maîtriser nos propres tentations  
  de violence 
- le désir de juguler nos tentations de domination 
- e désir de vivre ensemble dans la paix 
  
En cette période charnière de l’histoire,  
- nous reconnaissons que les ennemis restent  des 
êtres humains même si leurs actes sont inhumains 
- nous reconnaissons les valeurs universelles  
d’humanité qui fondent la civilisation et la  
République : « Liberté, Égalité, Fraternité » 
 
Nous avons conscience d’être appelés à un surcroît de 
respect, à une effusion d’amour 
  
Amin ! Amen ! 

* * 
  
Avant de partager boissons et friandises, le Père  
Jacques a dit avec humour avoir reçu une lettre de 
Dieu de Dieu amour. Ecrite avec uniquement des  
petits cœurs roses, elle a fait l’unanimité !  
 
Il était bon de faire ainsi corps, ensemble. 
 

Michel Lafouasse 
Pax Christi Nice 
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Vendredi 13 Novembre 2015 
Conférence et ateliers sur le thème  
« Des injustices au cœur des changements climatiques - A la lumière de l’encyclique ‘Laudato si’ du pape François » 
 
A quelques jours de la Cop21 à Paris, presque 200 personnes se sont réunies pour s’informer et échanger à la 
lumière de l’encyclique Laudato si du pape François, autour de conférenciers : 
Dominique Lang, prêtre, biologiste, journaliste, aumônier de Pax Christi, spécialisé sur le Climat. 
Pierre-Alexandre Maizière, plaidoyer international sur le climat au Secours Catholique. 
Vanessa Sansone, journaliste à R.C.F. 
Soirée organisée par le Sédifor, Secours Catholique, Amis de la Vie, Ccfd-Terre Solidaire et Pax  Christi France. 

 
La part de l’homme, avec ses émissions de gaz à effets de serre, est 
grande. Il n’est pas trop tard pour limiter  à +2°C le changement de la 
température, avec toutes ses conséquences, particulièrement pour les 
plus pauvres, personnes et pays. Les injustices  sont au cœur des 
changements climatiques.  
Cette encyclique nous  replace dans le cadre d’une écologie intégrale, 
humaine, non seulement économique, politique mais aussi culturelle 
et spirituelle. Il faut penser en terme de partages, aides financières, 
politiques d’économies de l’énergie fossile. Notre responsabilité est 
grande dans nos comportements quotidiens : chauffages, transports, 
habitats, alimentations, modes de vie. Simplicité, sobriété,  
consommation responsable, gérance des biens communs,  
autosuffisance, parfois décroissance, dialogue et communion. Nous 

sommes invités à vivre une « conversion écologique ». 
 
Un bilan Carbone a été réalisé pour cette soirée (transports). Sur 127 questionnaires : 5935kms AR (trains, 
autos, covoiturages pour moitié ; le bus pour 2 personnes, vélo, pieds) soit 455 kilos équivalents CO2 ont été 
émis, qui auraient pu être compensés par un demi arbre. Comment organiser des conférences neutres en CO2 
ou vraiment compensées ?  
 
Samedi 14 Novembre 2015 
Une trentaine de personnes ont participé aux ateliers proposés par Pax Christi, Dominique Lang et Corinne 
Blanchet. Nous utilisons le jeu « la riposte verte » (www.lariposteverte) pour mieux voir notre habitat et nous 
déconditionner des dépenses d’énergie superflues. A  partir des actions existantes (routes solaires, perma-
cultures, ville danoise exemplaire, lycée économe en énergie) les ateliers  ont produit des actions citoyennes 
nouvelles.  
 
Dimanche 15 Novembre 2015 
Echanges sur la vie du mouvement  entre les 20 membres présents et Catherine Billet, déléguée nationale. 
 
Nous avons beaucoup appris, partagé, dans la convivialité. Nous avons aussi beaucoup pensé et prié : les  
attentats, les victimes, les terroristes, les artisans de Paix. 
 

Jean-Pierre Blanchet, 
Pax Christi Annecy 

PAX CHRISTI DANS LES REGIONS 

A Annecy, rencontre régionale Pax Christi Centre-Est du 13 au 15 novembre 2015  

Nous avons préparé une récollection commune CCFD Pax Christi sur le thème Laudato Si  avec une réflexion 
sur "la maison commune" et une intervention de l'aumônier général du CCFD Bruno-Marie DUFFÉ. Nous  
travaillons le message du pape du 1er janvier 2016 et nous ferons un partage en février.  
 
Nous préparons la marche de la paix du 21 mai prochain avec divers mouvements. Thème retenu : « marche de 
la paix, résister. » 
 
La session régionale  2016 sera les 5-6 novembre à Lyon.  
 

Chantal Mizony 
Pax Christi Lyon 

Les dernières activités pour la paix à Lyon 
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Chaque mois, Pax Christi anime une chronique pour la paix sur RCF, et également une émission sur  
l’encyclique ‘Laudato si’ en collaboration avec les franciscains. De plus, nous avons fait paraître une interview 
au sujet de la COP21 dans un journal local.  
 
Pour l’environnement et la défense de la Création, le jeûne pour le climat se  
poursuit, avec un petit groupe de chrétiens et de non-chrétiens. Les 2 et 3  
octobre dernier, nous nous sommes mobilisés avec divers mouvements, dont les 
franciscains, les protestants pour la journée de la Création.  
 
Plus récemment, la messe de la paix a réunit environ 400 personnes la 1er  
janvier 2016 à la Cathédrale Saint-Jean de Besançon.  
 
En lien avec Pax Christi Nancy, le groupe de Besançon est également intervenu dans un collège sur la non-
violence et la question du désarmement.  

Jean-Pierre Rougeot 
Pax Christi Besançon 

CARNET 

Notre vieil ami et militant Guy Morvan est décédé le 26 novembre 2015, à l’âge de 89 ans. Fidèle et très actif 
sur les problèmes de Droits de l'homme et de relations internationales, il a rédigé pendant de longues années 
l'Affiche d'Avignon. Il a aussi travaillé avec Pax Christi International en traduisant des textes en anglais.  
 
Un grand militant de Pax Christi vient de nous quitter  
Courageux, déterminé, imaginatif, attaché à notre Mouvement 
Un scientifique exigeant du CNRS...les pieds sur terre... 
A la recherche des Gestes de paix partout dans le monde.  
Voulant planter sur la Terre entière des Jalons d’espérance. 
 
Nous prions pour Monique, sa chère épouse, avec qui il formait un couple 100 % Pax Christi.   

Joseph Coutand, de Pax Christi Nancy, est décédé le dimanche 1er novembre 2015 à l’âge de 91 ans. Joseph 
et Georgette son épouse ont connu Pax Christi en 1990 au moment de la guerre du Golfe, à l'occasion d'une 
veillée de prière. Joseph deviendra délégué laïque, succédant à Renate Guérend. 
 
Animant une équipe d'une douzaine de personnes, Joseph s'est engagé en lien avec les services diocésains, 
les réseaux de paroisses, et l'interreligieux. Une veillée «  La paix est possible » rassemble 250 personnes en 
1999, et sera proposée ensuite à travers la Lorraine, permettant de vendre entre 350 et 400 exemplaires du 
Journal de la Paix pendant le temps de l'Avent. Des messes, suivies de temps de rencontre, ont lieu à l'église 
Saint-Sébastien chaque mois. Georgette et Joseph ont aussi assuré pendant 10 ans une présence à Lourdes. 
En 2000, à l'occasion de la Décennie, Joseph permet la création d’un collectif « Non-Violence et Paix 54 »,  
composé de mouvements confessionnels et non confessionnels. La deuxième « Journée de la paix » en  
septembre 2002, organisée avec le soutien du Conseil Général, rassemble plus de 1500 personnes.  
 
Joseph avait le don d'exprimer ses convictions avec force et clarté, et, avec Georgette, de les mettre en  
pratique concrètement et dans la durée. Nous prions pour Georgette, sa chère épouse, avec qui il formait un 
couple 100 % Pax Christi.   

Nous apprenons le décès de Fernand Léoni dans la nuit du 6 au 7 janvier 2016. Il était le mari de Dominique, 
l’ancienne secrétaire du National, partie à la retraite en 2013. Chaque année, avec une grande discrétion,  
Fernand venait nous apporter une aide précieuse lors de l’organisation matérielle du colloque en mars à Paris, 
préparant les tables pour le déjeuner, faisant le service et nous aidant pour le rangement.  
 
Nous assurons Dominique et sa famille de nos pensées et de nos prières. 

PAX CHRISTI DANS LES REGIONS 

Les dernières activités pour la paix à Besançon 

Notre ami de longue date, militant Pax Christi de la première heure, et trésorier pendant des décennies du 
groupe Pax Christi Lille, Gérard Bouquillon est décédé vendredi 8 janvier 2016, ) l’âge de 87 ans, d’une suite 
d’une longue maladie. Ses funérailles ont lieu en l'église Saint Vaast de la Chapelle d'Armentières. 
 
Nous prions pour Gérard et pour Johanna, sa chère épouse, avec qui il formait un couple 100 % Pax Christi.   


