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Triste sous marin 
 

 

Pas un journal ces derniers jours qui ne soit réjouit de la bonne affaire 
de la vente de 12 sous-marins à l'Australie. Un contrat record de l'or-
dre de 34 milliards d'euros à la clé, soit quand même près de 3 mil-
liards l'unité, pour autant qu'une telle division soit possible. Une 
bonne nouvelle donc pour ces temps de crise économique en France 

et où le chômage menace tant de filières industrielles. Avec la vente récente de Ra-
fales à l'Arabie Saoudite, le ministre de la défense n'a donc pas eu assez de mots 
élogieux pour évoquer le "savoir-faire" industriel français dans ce monde passionnant 
de l'armement. Car, il faut bien le rappeler, ces sous-marins sont d'abord de redouta-
bles bâtiments de guerre, porteurs de missiles, et capables de plongées longues de 
près de 90 jours. Certes, l'Australie a le droit de se défendre et d'en prendre les 
moyens dans cette zone entre Asie et Pacifique où Chinois et Américains posent, de 
plus en plus ostensiblement, les pions d'un jeu d'échec mondial dangereux. Mais, 
c'est bien cela qu'il faudrait souligner dans cette affaire : l'avez-vous noté, il y a, un 
peu partout à travers le monde, du réarmement massif dans l'air, sur fond d'inquié-
tude terroriste et de tensions multipolaires. De quoi nous rendre inquiets et attentifs à 
Pax Christi qui n'y voit là aucune bonne nouvelle, ni pour l'emploi ni pour la stabilité 
mondiale. Car ce ne sont pas les ventes d'armes qui vont réduire le chômage -malgré 
ce qu'on veut bien nous faire croire- et ce n'est pas l'accumulation de missiles à 
moyenne et longue portée qui va redonner de la valeur au travail diplomatique et à la 
prière pour la paix. 
 

En attendant, dans ce même pays-continent australien, la gouvernement mène une 
politique très dure contre les migrants qui tentent de rejoindre ce grand pays vide. 
Des campements illégaux ont ainsi été ouverts sur les îles de Manus, de Nauru et 
même au Cambodge pour accueillir les réfugiés qui y sont repoussés ! Des zones de 
non-droits qui ont poussé récemment la Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-
Guinée à juger illégales de telles opérations. Pas de quoi inquiéter l'Australie et ces 
12 jolis sous-marins tout neufs. 
 
 

Père Dominique Lang, aa 
Aumônier national 
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DATES A RETENIR :  
 

- 11 de chaque mois - Messe mensuelle pour la paix avec proposition d’une prière universelle  
                                               (plus d’infos sur le site internet, rubrique ‘messe mensuelle pour la paix’) 

- Du 17 au 19 mai 2016 - « A la recherche de la paix : le dialogue interreligieux ? »  
                                              Colloque à Angers, lancement de la chaire universitaire de la paix  
- Du 12 au 16 juin 2016 - Retraite spirituelle ‘Découvrir la paix intérieure’ à Saint-Jacut 
                                            avec le Père Dominique Lang, aumônier national 
- 9-10 octobre 2016 - Week-end de formation annuel Pax Christi à Paris 
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ÉDITORIAL CALENDRIER DES FÊTES  

RELIGIEUSES 
 

 

AVRIL 2016 
 

• 8-15. Ramayana (hindouisme) 

• 14. Baisakhi (sikhisme)  

• 15. Ramanavami (hindouisme) 

• 21. Ridvan (bahaïsme) 

• 22. Hanuman Jayanti (hindouisme) 

• 23-30. Pessah (judaïsme) 
• 23. Samedi de Lazare  

     (christianisme orthodoxe) 
• 24. Rameaux  

      (christianisme orthodoxe) 

• 29. Vendredi Saint  
       (christianisme orthodoxe) 

• 30. Mahavir jayanti (jaïnisme) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2016 
 

• 1. Pâques orthodoxe 

• 5. Lailat al Miraj (islam) 

         Yom HaShoah (judaïsme) 

   Ascension (christianisme) 

• 12. Yom Ha’Atzmaut (judaïsme) 

• 15. Visakha Puja (bouddhisme) 

           Pentecôte (christianisme) 

• 21. Lailat al Bara’ah (islam) 

• 22. Trinité (christianisme) 

• 23. Déclaration du Bab (bahaïsme) 

     Lailal al Bara’a (islam) 

• 26. Lag B’Omer (judaïsme) 

     Fête Dieu (christianisme) 

• 29. Ascension de Baha’u’llah 
     (bahaïsme) 
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COLLOQUE INTERNATIONAL POUR LA PAIX 
18 – 19 mai 2016 

  

Colloque international 
« A la recherche de la paix :  
le dialogue interreligieux ? » 

  
50 ans après Nostra Aetate 

30 ans après la rencontre d’Assise 
   

Pax Christi France est co-organisateur  
de ce colloque international 

  
 

Le Département d’Études des Religions et le Départe-
ment de Théologie et Sciences Religieuses (Faculté de 
Théologie et de Sciences Religieuses, L’UNAM Univer-
sité, Université Catholique de l’Ouest, Angers) organi-
sent un colloque international en partenariat avec Pax 
Christi France.  
  
Né des réflexions des membres du Département d’É-
tude des Religions, ce projet s’inscrit à la suite de 
leurs recherches menées sur les religions, leur rapport 
à la paix et à la violence. Les événements dramatiques 
survenus en France en janvier dernier, puis en novem-
bre 2015, le contexte international, – notamment les 
conflits du Proche-Orient -, rendent nécessaire une 
réflexion universitaire soucieuse de répondre aux défis 
théoriques et pratiques de notre époque, en dialogue 
avec les acteurs de terrain. 
  
Ce colloque est organisé avec la participation d’asso-
ciations et institutions engagés dans le dialogue inter-
religieux, la promotion de la paix : la Fraternité d’Abra-
ham, le Réseau des Maisons de Paix, 
C.I.E.U.X. (Comité Interreligieux pour une Éthique Uni-
verselle et contre la Xénophobie), le Centre IaDaH, l’As-
sociation Camerounaise pour le Dialogue interreligieux 
(ACADIR), la Maison du dialogue et de la paix 
(MADIPAX), le Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique , les ‘foyers de paix Grands Lacs Africains’, 
Coexister, la Paix en marche, le CERDI, le DIM-MID  
(Dialogue Interreligieux Monastique – Monastic Intere-
ligious Dialogue), le Groupe de Dialogue Interreligieux 
de la Réunion (GDIR)... 
  
Une chaire pour la paix 
  
Afin de prendre en compte l’urgence des questions 
énoncées plus haut et dans la dynamique du colloque, 
la Faculté de théologie d’Angers crée, en partenariat 
avec Pax Christi France, une Chaire dédiée à la recher-
che de la paix. Elle envisage, par l’intermédiaire de ce 
mouvement, de s’associer à des acteurs de terrain 
afin de promouvoir la recherche dans ce domaine. Les 
questions interreligieuses et interculturelles se trou-
vent bien évidemment au cœur de cette réflexion. 
  
Cette nouvelle Chaire entend favoriser la recherche 
scientifique, notamment dans le cadre de l’organisa-

tion de rencontres académiques. Elle prendra effet en 
mai 2016 avec le colloque international : « À la recher-
che de la paix : le dialogue interreligieux ? ». Ses activi-
tés se poursuivront, notamment, avec la promotion de 
travaux universitaires (master et doctorat) au moyen 
d’un « Prix pour une culture de la paix » qui sera décer-
né annuellement. 
  
Problématique 
 
La recherche de la paix constitue un projet indispensa-
ble bien que complexe. Les grandes religions se disent 
«religions de paix », pourtant leur passé donne à voir 
de nombreuses formes de violence. Et elles apparais-
sent, encore aujourd’hui, comme des milieux propices 
à les susciter ou à les abriter. Dans un contexte mar-
qué par la diversité religieuse et les crispations identi-
taires, la société française se trouve particulièrement 
secouée, notamment par la recrudescence des fonda-
mentalismes et la menace terroriste. Comment les 
religions, souvent perçues comme sources de vio-
lence, peuvent-elles travailler ensemble et avec les 
hommes de bonne volonté, les humanistes, pour une 
paix durable ? 
  
Aujourd’hui plus que jamais, le dialogue entre indivi-
dus différents, porteurs de traditions diverses, se ré-
vèle fondamental, car il touche le cœur même de la 
question du «vivre ensemble ». Une réflexion sur ses 
conditions permet, indirectement, de mieux compren-
dre les phénomènes extrémistes et ce, afin de les dé-
samorcer. Car ceux-ci brouillent  lourdement le mes-
sage de paix et de liberté que les religions s’efforcent 
de faire entendre. Au demeurant, sans doute convient-
il de se demander si le dialogue, en tant qu’espace 
interlocutif, fait réellement progresser la paix. En d’au-
tres termes, quel pourrait en être les limites, les apo-
ries ? D’autre part, au-delà d’une analyse fine du «fait 
religieux » et d’une éthique de la rencontre, il s’agit 
également de se projeter dans les années à venir et 
d’envisager les possibles. En effet, dans quelle mesure 
et à quelles conditions le dialogue interreligieux partici-
pera-t-il à la construction de la paix ? Comment les reli-
gions y travailleront-elles, tant sur le plan de la ré-
flexion, qu’au niveau du discours et de l’action ? L’af-
firmation «notre religion est une religion de paix » reste  
inaudible ou stérile tant que des actes ne l’accompa-
gnent pas de démarches concrètes au service de la 
société dans son ensemble et du bien commun. 
  
Le présent colloque s’efforcera de répondre à ces 
questions, en croisant différentes disciplines académi-
ques (philosophie, anthropologie, histoire, sociologie, 
théologie, etc.) tout en laissant une place aux expé-
riences citoyennes (associations, acteurs sociaux pré-
sents sur des quartiers populaires…). Des ateliers 
contribueront à mettre en valeur des actions, des ex-
périences vécues et des projets propres à enrichir la 
réflexion. 
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COLLOQUE INTERNATIONAL POUR LA PAIX 

  

Programme du colloque :  
 

Mardi 17 Mai 2016 
 
Soirée grand public: Le dialogue interreligieux aujourd’hui? 
 
18h00 : Film : «  André chouraqui : l’écriture des Écritures », Amphi Diès 
19h30 :  Table ronde : 

• Emmanuel Chouraqui,  réalisateur du film documentaire et fils d’André Chouraqui 

• Louis Michel Renier (délégué au dialogue avec le judaïsme, diocèse d’Angers) 

• Béatrice Oiry, Bibliste, Faculté de Théologie et de science religieuses – l’Université catholique de l’Ouest 
(UCO) 

• Edmond Lisle, président de la Fraternité d’Abraham 

 
 

Mercredi 18 Mai 2016 
 

9h00 : Accueil  
9h15 : Ouverture du colloque, Mgr Emmanuel Delmas, évêque 
d’Angers et Chancelier de l’Université catholique de l’Ouest (UCO) 
 
Première séance : Fécondité et apories du dialogue 
Présidence Mr Ghaleb Bencheikh, Président de la Conférence 
mondiale des Religions pour la paix. 
 

Deuxième séance : Dans la diversité religieuse et culturelle 
Présidence par Mgr Michel Dubost, Président du Conseil pour 
les Relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux 
de la Conférence des Evêques de France 
 
 

Jeudi 19 Mai 2016 
 

Troisième séance : Le dialogue en action pour la paix 
Présidence Mgr Marc Stenger, Président Pax Christi France 
 
Quatrième séance : Ouverture et dépassement 
Présidence : M. l’Abbé Ludovic Danto, Doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses – Université 
catholique de l’Ouest (UCO) 
 
17h30 : fin du colloque 
 
 
       

Pour voir le programme détaillé du colloque et vous inscrire, rendez-vous sur le site de Pax Christi 
www.paxchristi.cef.fr  
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Lettre d’Adolfo Pérez Esquivel au Président Obama 

 
 
 
 

 

A quelques jours de la visite du Président Obama à 
Cuba et ensuite en Argentine, nous publions quelques 
extraits de la lettre que lui a adressée Adolfo Pérez 
Esquivel, Prix Nobel de la Paix pour son travail de dé-
fense des droits de l’Homme. 
Il lui rappelle les actes négatifs du gouvernement des 
Etats Unis vis à vis des pays d’Amérique Latine et en 
particulier de l’Argentine. 
 
Lettre d’Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la 
Paix, Service Paix et Justice (SERPAJ), adressée 
au président des États-Unis d’Amérique. 
 
[...]Il est important que tu saches que tu ne viendras 
pas en Argentine à n’importe quel moment. En1976, 
tu n’avais que 14 ans et ton pays fêtait les deux siè-
cles de son indépendance ; c’est alors qu’a commencé 
chez nous la période la plus tragique de toute notre 
histoire avec l’instauration d’un terrorisme d’état qui a 
soumis notre peuple à la persécution, à la torture, à la 
mort et aux disparitions forcées en lui enlevant son 
droit à la liberté, à l’indépen-
dance et à la souveraineté. 
C’est en tant que survivant de 
cette période d’horreur que je 
t’écris car, comme beaucoup 
d’autres, nous avons tous été 
victimes de persécutions, et 
condamnés à la prison et aux tor-
tures, alors que nous défendions 
les droits humains face aux dicta-
tures latino-américaines qu’avait 
imposé la “Doctrine de la Sécurité 
Nationale” et “l’Opération 
Condor”, toutes deux endoctri-
nées et financées sous la Coordi-
nation des États-Unis. 
C’est pour cette lutte collective 
qu’on m’a attribué le Prix Nobel de la Paix que j’ai ac-
cepté au nom de tous les peuples d’Amérique La-
tine.[...] 
Si ton intention est de venir ici pour reconnaître au 
nom des États-Unis d’Amérique que ton pays a été 
complice des coups d’état du passé et du présent 
dans la région et pour annoncer qu’il va signer et rati-
fier le “Statut de Rome” et se soumettre à “la Cour Pé-
nale Internationale”, ton pays ne sera plus le dernier 
pays d’Amérique à ne pas avoir encore ratifié la 
“Convention Américaine des Droits Humains”. 
Si tu nous annonces que ton pays va fermer “l’Institut 
de Coopération pour la Sécurité Hémisphérique” 
(WHINSEC) et “l’Académie Internationale pour l’Accom-
plissement de la Loi” (ILEA), ces deux organismes im-
posés par l’École des Amériques, et si tu nous dis que 
tu vas fermer les bases militaires US en Amérique La-
tine, alors, tu seras toujours le bienvenu en Argentine 
le jour où tu viendras. Mais si tu viens avec l’intention 
de nous imposer les “Traités de Libre Commerce” pour 
défendre les privilèges des entreprises internationales 

qui dépouillent nos peuples ainsi que la Terre Mère,  
ou si tu viens pour avaliser les illégitimes réclamations 
des pays internationaux avec leurs “Fonds Vautour” ou 
“buitres” comme on les appelle ici, [...] Si c’est le cas, 
je ne peux que te rappeler les paroles du libérateur 
Simon Bolivar qui déjà nous alertait ainsi : 
“Les États-Unis paraissent destinés par la providence 
à infliger des misères à toute l’Amérique Latine au 
nom de la liberté.”[...] 
Si ton intention n’est pas d’annoncer des réparations, 
pour éviter de nouvelles souffrances, alors, malheu-
reusement ta visite sera reçue par la plus grande par-
tie du peuple argentin comme un geste de provocation 
contre un axe central de notre identité nationale : la 
défense des droits humains et des droits des peuples. 
Nous avons pour beaucoup d’entre nous fait très at-
tention au communiqué officiel de ta visite qui an-
nonce que tu viendras reconnaitre les contributions de 
Mauricio Macri (le président de l’Argentine) à la dé-
fense des droits humain dans la région. [...]Nous espé-
rons que cette précédente reconnaissance n’était pas 

une offensive déstabilisatrice de 
notre sœur la République Boliva-
rienne (proclamée par Chavez, 
l’ancien président du Venezuela) 
.[...] 
En Argentine nous sommes pré-
occupés par le fait que dans la 
seule année 2014, nous avons 
eu 6843 cas de tortures dans les 
prisons et que Macri, qui est ac-
tuellement notre président n’en a 
pas dit un seul mot. Ni avant, ni 
maintenant.[...] 
“La Paix est le fruit de la Justice” 
(c’est la devise du SERPAJ) et 
pour que cela devienne réalité, 
nous continuons tout au long de 

notre chemin, à nous engager auprès de ceux qui ont 
faim et soif de Justice pour garantir la pleine applica-
tion des Droits des Personnes et des droits des Peu-
ples, hier comme aujourd’hui. [...]Pour cela, il est im-
portant que tu saches que tous les 24 mars (date du 
début de la dictature), aucun président ni aucune per-
sonnalité ne peut représenter le peuple argentin qui 
avec toute sa diversité s’est toujours représenté lui-
même à travers ses consignes et sa mobilisation paci-
fique dans toutes les rues et dans toutes les places du 
pays. 
Comme l’a si bien fait remarquer le Pape François 
dans la “Rencontre des Mouvements Sociaux en Boli-
vie” : 
“Le futur de l’humanité n’est pas seulement entre les 
mains des grands dirigeants, des grandes puissances 
et des élites. Il est fondamentalement entre les mains 
des Peuples.” 
Je vous réitère le salut de Paix et de Bien. 
Auteur : Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix, 

Service Paix et Justice (SERPAJ). 
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Théâtre partenariat Pax Christi 

 

 
                                               THÉÂTRE ESSAION 
                           
                                 Du 4 avril au 31 mai 2016 
                               Les lundis et mardis à 21h30 
 
                        LE DERNIER JOUR D’UN(e) CONDAMNÉ(e) 
                                         de Victor Hugo 

  
  
  

Mise en scène : Pascal Faber et Christophe Borie 
Distribution : Lucilla Sebastiani 
Durée du spectacle : 1h15 

  
Ce spectacle proposé par la Compagne L’Embellie Turquoise 
a obtenu le soutien des ONG internationales : 
 
– PAX CHRISTI France 
– ACAT France (Association Chrétienne pour l’Abolition de la Torture) 
   
  
Comment écrire la dernière page de son journal quand on est condamné(e) à mort ? Comment retracer  
dans l’urgence les six semaines depuis son procès jusqu’à sa propre exécution qu’on sait toute proche ? 
  
Comment rendre la vie de l’esprit et les mouvements de l’âme de celui ou de celle qui connaît l’heure de  
sa propre fin ? 
  
Victor Hugo nous livre ici un vibrant réquisitoire pour l’abolition de la peine de mort. 
  

* ** * 
 

« Cette tête de l’homme du peuple, 
cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, 

éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la ; 
vous n’aurez pas besoin de la couper » 

Victor Hugo 
    
 
Dans un contexte de relance du débat et d’interrogations sur le devenir des condamnés, la compagnie  
L’Embellie Turquoise a souhaité fortement s’engager dans le débat en s’appuyant sur les valeurs de la  
déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. Elle a donc choisi comme fer de lance le roman  
de Victor Hugo « Le dernier jour d’un condamné », en lui donnant une adaptation dramatique offrant une 
 vision contemporaine et inédite puisque, pour la première fois, ce roman a été adapté au théâtre pour une  
comédienne. 
  
Les références écrites qui plaçaient le texte dans une date ou un temps donné ont été supprimées dans  
l’adaptation théâtrale pour ne pas oublier que ce texte demeure d’actualité dans de nombreux pays où la peine  
capitale est toujours appliquée. 
  
Cette adaptation renferme donc en elle toute l’universalité et toute l’intemporalité possible. 
 
   

Les adhérents et amis de Pax Christi France bénéficient d’un tarif préférentiel de 12€ (au lieu de 20€) 
Envoyer un mail à accueil@paxchristi.cef.fr ou 01 44 49 06 36 pour obtenir votre place préférentielle 
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Bienvenue à Rétilia! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Rétilia  Ab der Halden vient d’arriver à 
Pax Christi!  Elle succède à Xavier de-
puis début avril, qui nous a quitté 
pour s’investir dans une paroisse pari-
sienne. Cette jeune  de trente ans  fut 
Chargée de Communication de la so-
ciété Lycamobile à la sortie de  son 
école de commerce L’ESC La Rochelle 
en 2011. En 2013 elle se marie et  

 

 

 
quitte Paris pour aller s’installer à Montélimar  où elle 
se rendra très active pour sa nouvelle paroisse en 
s’occupant à la fois de sa communication, de la créa-
tion de son nouveau site Internet et de la formation 
des séniors à « l’outil informatique ». A présent chez 
nous,  nous sommes heureux de l’accueillir !  

 
N’hésitez pas à lui faire parvenir vos  photos , articles 
et évènements que vous souhaitez faire paraître sur le 
journal! 

Rétilia :  communication@paxchristi.cef.fr 

Messe pour la Paix 

C’est avec vous et grâce à vous que Pax Christi est vivant ! Continuez à nous aider à vous rendre visible.  
C’est en nous faisant parvenir toutes vos activités et évènements et en nous permettant des les diffuser  sur 
Internet et sur le journal que nous pouvons le faire.  Vous êtes  tous très actif,  partageons  ensemble ce que 
nous faisons et inspirons nous les uns les autres! 

Du 4 Avril au 31 
mai Paris 

Du 18  - 19 mai  

    Angers 

Du 23 -  29 mai  

    Vaucluse 

Agenda 


