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Quand il reviendra le temps des cerises […] 

Cerises d'amour aux robes pareilles, 

Tombant sous la feuille en gouttes de sang[…] 

 

Mai 1871, la Commune ; mai 1936, le Front populaire ; mai 1968… mai 2016 ! Le mois de 
mai aurait-il donc la fonction de révéler les tensions sociales ? 
Qu’en est-il cette année ? Des manifestations hebdomadaires, de plus en plus suivies sont 
apparues dans beaucoup de villes. Le mouvement Nuit debout a fait son apparition, et le motif 
de ce mécontentement exprimé, le projet de loi travail El Khomri a continué son petit bon-
homme de chemin, jusqu’au recours au 49.3, article de la constitution de 1958 qui permet 
d’adopter une loi sans la voter ! Cela a abouti à un mécontentement général et une semaine 
de pagaille dans les approvisionnements et les transports. Pendant ce temps des réfugiés par 
milliers ne cessent de frapper à notre porte, une porte que beaucoup aimeraient pouvoir gar-
der fermée ! 
Sans entrer dans le débat suscité, il semblerait que cette réforme du code du travail ait été une 
étincelle qui cristallise toutes les peurs et les mécontentements. Le premier signe de ce ma-
laise grandissant a été le vote d’extrême droite des élections régionales à l’automne dernier. 
L’alerte n’aurait-elle donc pas été entendue !? Ce mois de mai, d’une certaine façon en est le 
prolongement. 
Cela amène à plusieurs remarques : 
 -La France a un gouvernement –le plus souvent Enarques, Polytechniciens et Nor-
maliens- et des administrés. Les mots peuvent peut-être déjà révéler le dysfonctionnement. 
Quel lien, quelle écoute et surtout quelle parole y a-t-il entre les uns et les autres ? 
 -Depuis 15 ans, les inégalités n’ont cessé de s’accroitre, le niveau de vie des plus pau-
vres a baissé alors qu’à l’opposé celui des plus riches a augmenté.  Le nombre de personnes 
vivant en situation de pauvreté (moins de 1038 euros par mois) a atteint le nombre de 8,5 
millions en 2013. Cela est du pour une très grande part au chômage massif qui affecte une 
très grande partie de la population. Comment ne pas entendre l’angoisse de ceux qui souf-
frent de cette situation? 
 -Le plus souvent, ceux qui souhaitent l’accueil des étrangers ne sont pas ceux qui 
craignent de perdre leur droit au logement ou leur droit à prestations au profit des migrants. 
L’état providence est exsangue et ne sait plus assumer sa fonction. Comment partager et ac-
cueillir sans prendre encore à ceux qui n’ont rien ? 
Cela met en évidence, une fois de plus, qu’il n’y a pas de paix sans dialogue et qu’il n’y a pas 
de paix sans justice ! 
 
Le Royaume de justice et de paix inauguré par le Christ implique des changements tangibles 
dans les comportements non seulement individuels mais aussi sociaux, 
pour le service de l’homme et de tous les hommes. La crise qui se vit aujourd’hui n’est pas 
seulement sociale ou économique, elle est aussi éthique. En tant que chrétiens et en tant 
qu’artisans de paix, au nom même de notre foi, il est de notre responsabilité de nous engager 
dans ce débat pour encourager le dialogue, implorer la justice, accueillir l’autre et refuser « la 
culture du déchet ». 
Le Christ nous a confié sa paix ; elle ne se fera pas sans nous ! 

Catherine Billet  
Déléguée Générale 
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DATES A RETENIR :  
 
•11 de chaque mois          Messe mensuelle pour la paix avec proposition d’une prière univer- 
                                          selle (plus d’infos sur le site internet rubrique ‘messe mensuelle pour 
                                           la paix’) 
• 11 Juin 2016                   Conseil national de Pax Christi 
• 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 

   PAX INFO 
Numéro 166 - Juin 2016 

CALENDRIER DES FÊTES  

RELIGIEUSES 
 

 

 

Juin 2016 

 

• 7 Début du Ramadan ( islam) 
 
•  9 Ascencion du Seigneur 

(Orthodoxe) 
• 9Duanwu (Bouddhisme)  
 
• 12-13  Chavouot (Judaïsme) 
 
• 19 Pentecôte Orthodoxe  
 
• 19 Journée Mondiale des réfu-

giés (ONU) 
 
• 26 Toussaint (Orthodoxe) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Ce fut une vraie joie de participer à ce colloque à cause 

du sujet bien sûr mais aussi pour participer à cette nou-

velle étape de notre Mouvement.   

                                      

 Joie d’abord à cause de l’actualité du sujet : apprendre 

à dialoguer pour éviter la violence, comprendre les      

religions. Les intervenants remarquables, grands 

connaisseurs, de plusieurs religions. Ensuite, dépasser la 

notion étroite de « laïcité à la française qui nous empê-

che d’écouter l’autre différent ». Enfin, de voir que Pax 

Christi continue inlassablement à actualiser le travail de         

réflexions et d’activités commencée dès 1958 avec la 

campagne « Rencontres des Cultures, rencontres des 

hommes. »  L’étranger, de plus en plus nombreux à notre 

porte, nous pousse à « réfléchir à approfondir le Mes-

sage divin ». 

  

Deux jours d’exposés savants et d’ateliers et de débats 

dans une ambiance conviviale avec, comme cadeau,     

l’ouverture d’une « chaire Pax Christi » pour des recher-

ches, des enseignements universitaires indispensables 

pour comprendre le monde. 

  
                                                                                                               

Jean Pierre Guérend 
 Pax Christi 
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Colloque Angers /Chaire de la Paix 

Retour sur le colloque d’Angers 

dans notre prochain numéro. 

Si vous aussi vous avez assisté 

à ce colloque n’hésitez pas à  

nous faire parvenir votre retour 

sur cet évènement. 

communication@paxchristi.cef.fr 

de gauche à droite : Catherine Billet (déléguée générale 
de Pax Christi France), Mgr Delmas (évêque d’Angers), 
Mgr Stenger (évêque de Troyes et président de Pax 
Christi France), Dominique Coatanea (professeur de 
Théologie de la faculté d’Angers et Responsable de la 
Chaire Pax Christi ) et l’Abbé Ludovic Danto (Doyen de la 

faculté de Théologie d’Angers 

 A Angers, les 18 et 19 Mai  

Colloque international de Pax Christi 
 « A la recherche de la paix :  

le dialogue interreligieux ? » 
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Pax Christi Jeunes/ Giulio Regeni 

 
 
 
 

 

 

 Le 25 janvier 2016 un jeune chercheur 

Italien, Giulio Regeni, a disparu au Caire, en 

Egypte. Quelques jours après, le 3 février, son 

cadavre a été retrouvé aux bords d’une route 

de la banlieue de Giza. Il a été torturé. Puis il a 

été tué. D’après l’expertise médicale qu’a 

rapporté l’agence Reuters, les signes des tor-

tures sont évidents : sept côtes cassées, une 

hémorragie cérébrale et les traces de plusieurs 

décharges électriques aux  parties génitales. 

 

 Giulio était au Caire depuis septembre 

dernier pour mener des recherches pour sa 

thèse de doctorat. Il étudiait les changements 

de l’économie égyptienne après la révolution 

de 2011. En particulier il s’intéressait aux acti-

vités des syndicats indépendants. Ce qui       

l’aurait mis en contact avec des membres de  

l’opposition. 

Mais qu’est-il arrivé à Giulio ? Les premières 

déclarations de la police locale parlaient d’un 

accident routier. Mais tout de suite le parquet 

a reconnu que les signes de tortures faisaient 

penser plutôt à un meurtre. L’Italie a envoyé 

des enquêteurs pour chercher la vérité mais 

pour l’instant les autorités égyptiennes ne par-

tagent pas toute la documentation et les preu-

ves collectées. 

 Le risque d’avoir été enlevé est très 

élevé. Un jeune égyptien s’est présenté à l’

ambassade italienne au Caire quelques heures 

après la découverte du cadavre de Giulio pour 

témoigner qu’il avait assisté à son enlèvement. 

Toutefois l’heure qu’il indiquait ne correspon-

dait pas au dernier message envoyé par Giulio 

sur Facebook. Le 12 février le New York Times 

a publié un article où on affirme que les servi-

ces secrets égyptiens croyaient que Giulio 

était un espion. 

 Depuis la prise du pouvoir de la part du 

général Abdel Fattah al Sisi, de nombreux 

journalistes, membres de l’opposition et    

surtout des Frères Musulmans (trop souvent et  

 

facilement accusés d’être des terroristes) ont 

disparu. Cette fois-ci la situation est diffé-

rente : Giulio est italien. Depuis quelques mois 

l’Italie et l’Egypte se rapprochent de plus en 

plus sur le plan politique et économique avec 

la signature de nombreux contrats. C’est la 

raison pour laquelle le gouvernement italien 

est très prudent avec les autorités égyptien-

nes. D’un côté il demande avec fermeté la  

vérité sur ce qui s’est passé à propos de Giu-

lio Regeni, de l’autre il ne veut pas être trop 

dur avec le risque de mettre en danger les re-

lations diplomatiques et économiques. 

 Vérité pour Giulio Regeni. Dans une pé-

riode où les médias nous bombardent tout le 

temps d’infos, l’émotion et l’indignation doivent 

se transformer en action pour obtenir la justice et 

la vérité que la famille de Giulio mérite. Une 

campagne de sensibilisation a été lancée en  

Italie pour pousser le gouvernement et l’UE à 

exiger la vérité et la justice pour Giulio. « Verità 

per Giulio Regeni », c’est le message qu’on de-

mande d’afficher à tout le monde (étudiants, 

professionnels, institutions, universités). 

Marino Ficco  

Pax Christi Jeunes 
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Pax Christi Régions  / ça se passe chez vous! 
 

 

 
Racontez la vie de Pax Christi, 
Envoyez nous vos articles, 
photos et évènements. Nous 
les annoncerons sur le pro-
chain Pax Info et sur le site in-
ternet !  

communication@paxchristi.cef.fr 

Toulouse  

Tapas et la foi le 10 mai 

Le réseau jeunes professionnels 

« tapas et la foi » a invité Pax 

Christi pour une soirée sur la non 

violence. 

• présentation de Pax Christi 

• Témoignage d’Ida, Claire Marie 

et Ghislaine sur leur engage-

ment dans Pax Christi et leurs 

aspirations personnelles pour la 

paix 

• Discussion par petits groupes 

autour de tapas et boissons sur 

une image de l’exposition « la 

violence, si on en parlait ? » et 

essayer d’utiliser les techniques 

de la communication non vio-

lente. 

Besançon  

depuis janvier : 3 interventions 
dans une école sur" Santé de la 
terre, santé des hommes et paix" 
( seconde, première et terminale) 

présentation de "Laudato si'" : 

• à une soixantaine de délégués 

paroissiaux 

• à une communauté paroissiale 

 préparation d'une marche pour 

la paix le 11 juin avec un collectif 

d'associations: thème le salon 

de l'armement de EuroSatory 

Une émission mensuelle PX à 

RCF 

Une émission mensuelle sur lau-

dato si' avec un franciscain 

Préparation de la fête de la 

création du 1er octobre prochain Vincennes/Fontenay 

27 mai conférence débat avec 

Anne Guion à partir se son livre 

 "nos larmes ont la même couleur" 

Nice 

We du 6/7 mai « Welcome à St 

Honorat «  sur les îles de Lerins 

avec Fondacio  

(focus en page 5) 

ERAAP / Pax Christi Annecy 

 

Lyon 

21 mai 2016 Marche Résistance 

et Paix à Lyon  

(focus en page 6) 

Angers 

17/18/19 mai Colloque interna-

tional à la faculté de Théologie 

d’Angers (UCO) sur le thème «  

A la recherche de la Paix : dialo-

gue interreligieux »  

Bayonne 

Mardi 16 août 2016 à partir de 

15h00 - Entrée 

Eglise St Laurent de Cambo-Les-

Bains  : Témoignages de         

Jean-Louis Schlegel et de        

Jean Jacques Pérennès sur le 

thème « Au nom de Dieu ...et des 

religions, quels messages aujourd-

’hui? » 
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Welcome à St Honorat 6/7 mai 2016 

  

Vendredi matin. Nous sommes six à retrou-

ver nos hôtes de Fondacio à l’embarcadère des îles 

de Lérins. La maison d’accueil se situe près du dé-

barcadère.(...)  

Jean-Phippe et Agnès Depernet habitent 

Biot (...). Leur vocation est de créer des liens et d’

ouvrir les personnes à la dimension spirituelle, no-

tamment par l’organisation de stages et un cercle 

de sympathisants qui propose une visite guidée de 

la petite île. Des panneaux expliquent ce lien original 

entre laïcs et moines, Amitié Lérins-Fondacio. Nous 

sommes invités à nous 

présenter, accueillants et 

accueillis du réseau Wel-

come du diocèse de 

Nice. (...) 

La visite guidée 

permet de nous impré-

gner de seize siècles de 

vie monastique, ora et 

labora, rythme des sept 

temps de prière, travail 

dans les vignes et les oli-

viers. (...). Au sud, la 

chapelle St Pierre a offert 

ses murs l’an dernier à une exposition sur les mi-

grants. Sur le plateau marin, l’imposante tour a de l’

allure ; (...) La vaste salle du rez-de-chaussée(...), 

était celle du travail, tandis qu’au-dessus de fines 

colonnettes en marbre blanc indiquent le lieu de la 

prière. L’architecture du puits donnant sur la citerne 

est très caractéristique : le carré de la partie basse 

symbolise les contingences humaines, tandis que 

par son rond la partie haute évoque la perfection 

céleste. La salle de prière donnait sur une l’

église où nous entrons par une porte basse qui in-

vite à l’humilité ; on en ressort grandi, par une belle  

ouverture. De la terrasse Philippe nous montre les 

lieux correspondants aux trois dimensions du  mo-

nastère, prière, travail, et accueil sur le pourtour de   

l’île. (...) 

Voici que nous commençons à mieux nous 

connaître, (...)Nous installons nos affaires sur les 

lits des nombreuses chambres (le lieu permet d’

héberger vingt-cinq personnes). Les nouveaux ar-

rivants partent pour la visite, tandis que les 

« anciens » préparent le dîner qui sera aux chan-

delles, sous la voûte étoilée.  Plus tard, c’est de-

vant un écran que nous poursuivrons , chaque de-

mandeur d’asile étant invité à situer son pays sur 

une carte et évoquer ses particularités. Et voici que 

la Côte d’Ivoire, la République Centrafricaine, le 

Mali, le Soudan, l’Érythrée, le Pakistan, la Syrie ne 

sont plus des entités, mais deviennent des visages. 

Visages dignes de ceux qui ont connu et connais-

sent encore la souffrance que nous pouvons pres-

sentir sous la pudeur des mots. 

Samedi matin. (...) Portant une cagette em-

plie de gros gants de travail, le moine Mattéo vient 

nous inviter au travail dans la vigne.(...). Alors, 

chacun à son rang, nous voilà à la noble tâche, à 

genoux sur la terre rouge, 

observés par des faisans 

nonchalants. C’est là que 

nous rejoint le troisième 

groupe de quatre person-

nes, objet d’accolades de 

bienvenue dans les rangées 

de ceps. Les nouveaux 

partent pour la visite (...) 

Le repas est festif. Heureuse 

convivialité, spontanéité du 

service (...). Et voici que 

frère Mattéo revient partager 

le dessert, accompagné de 

deux frères. Trois groupes se partagent les moines, 

moments précieux de côtoyer ces hommes joyeuse-

ment fraternels. Ils repartent vers le temps de prière 

comme à regret, se retournant à plusieurs reprises… 

La sieste sera courte, car il nous faut songer 

au départ (...)Voici le temps du bilan, en cercle dans 

la grande salle, huit accueillants et huit accueillis, 

dont six musulmans. La vie monastique a impres-

sionnée plusieurs d’entre eux. Comment ces hom-

mes-là peuvent-ils ainsi consacrer toute leur vie à 

Dieu, dans la régularité sans faille des temps de 

prière ? Et pour nous, qu’en est-il ? Nous-nous ren-

dons compte que nous sommes entre nous en frères 

et sœurs, ayant laissé à part notre propre religion. Il 

nous apparaît que les organisateurs ont été des ber-

gers, l’île le vert pâturage où la prière des moines 

appelle l’Esprit. L’émotion affleure (...)« Je sens à la 

fois une très grande richesse et une grande fragilité. 

Fragilité des hommes et du réseau si ténu, richesse 

du cœur. Ce projet Welcome ne peut être porté que 

par Dieu, dans un chemin de foi », nous dit Philippe 

Collet, responsable de la Pastorale des migrants. 

Michel Lafouasse 

Pax Christi Nice 
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Marche Résistance et Paix à Lyon 

 Notre marche prévue le 21 mai 2016 en 

partenariat avec l’Église Protestante Unie de 

France s'est bien déroulée sous un soleil magni-

fique!  

 Une quinzaine de participants au départ 

au Centre national de la résistance et de la dé-

portation, avec l'intervention du Père Christian 

Delorme qui nous a parlé dans ce lieu chargé de 

mémoire de la Résis-

tance, en général, et 

des figures résistantes 

en particulier en 

France pendant la 

guerre mais aussi à 

d'autres moments de 

l'histoire ( par exemple 

Marie Durand, la pro-

testante, emprisonnée 

à Aigues Mortes pen-

dant 38 années...ou 

les  paysans du Lar-

zac, dan les années 1970) et dans d'autres pays 

où des hommes et des femmes ont su résister. Il  

nous a invités à continuer nous aussi à résister 

au racisme , aux préjugés , aux catégories de 

personnes stigmatisées .. 

Puis, à pied nous nous sommes retrouvés une 

bonne vingtaine  à la Bourse du Travail autour 

du buste de Martin Luther King où des témoins 

(en particulier, Robert Vial) de sa venue à Lyon 

en 1966 nous ont invités à nous interroger sur 

ce que nous avons fait de son message de 

paix et de non-violence 50 ans après, tout 

particulièrement en ce moment avec les réfu-

giés du Moyen-Orient et d'Afrique ? Martin Lu-

ther King était baptiste et le pasteur baptiste 

John Wilson   nous a retracé l'histoire de 

l'église évangélique baptiste et nous avons prié 

ensemble avec une prière de Martin Luther 

King. 

 De là nous nous sommes rendus au temple de 

la rue Lanterne où nous attendait une douzaine 

de personnes dont deux des enfants du Pas-

teur Roland de Pury, d'origine suisse, résistant 

de la première heure, 

co-créateur, avec le 

jésuite Pierre Chaillet, 

des « Cahiers du Té-

moignage Chrétien ». 

Cet homme, exem-

plaire,  a sauvé beau-

coup de juifs pendant 

la guerre et  a été ar-

rêté par la Gestapo 

puis échangé contre 

un "espion " allemand 

arrêté en Suisse. 

 

 Enfin,  nous avons continué notre marche jus-

qu'au parc de la Tête d'or où avant de partager 

un pique nique nous avons écouté le compte 

rendu de la rencontre de Rome entre Pax 

Christi International et le conseil pontifical  

Justice et Paix, qui s'est tenu en  mars 2016 

sur le thème "non-violence et paix juste" 

 

 Malgré leur petit nombre les participants ont 

beaucoup apprécié ces échanges et ces té-

moignages. 
Marielle Colomb 

Pax Christi 
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Ensemble pour L’Europe : Congrés du 30 juin au 2 juillet 2016 

 

 

Carnet du mois 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès 

d’Olivier Gros le 4 mai 2016. Il a été emporté par la 

« grosse tempête » qu’ils nous avaient annoncée, il y a 

maintenant 2 ans, au lendemain d’une commission 

Proche - Orient. Son enthousiasme pour la justice, 

pour les droits de l’homme, et la cause palestinienne 

qui incarnait tout cela, lui a donné la force de nous re-

joindre au colloque du 5 mars dernier. Pour ceux qui 

l’on connu ou qui ne le connaissent pas encore, nous vous conseillons son livre « Moi, je ne 

t’oublierai pas » publié en février dernier. 

Où est l’expo Laudato Si? 

 

 Exposition Itinérante « Laudato si » 

en lien  avec la COP 21 
 

Pour votre diocèse, pour votre église, pour votre com-

munauté, pour votre établissement... 

 

proposés en partenariat par Pax Christi et Bayard, 

12 panneaux légers (70x70cm) à suspendre ou à poser. 

2 choix possibles : 

 

 

 

 

 

Pour commander ou vous renseigner   

accueil@paxchristi.cef.fr /0144490636 

Achat 

400€ 

Location 
1er mois = 100€    
mois en + = 50€ 

Ensemble pour l’Europe Rencontre. Réconciliation. Avenir 

Pour la  troisième fois, les responsables de Mouvements, Communautés, Œuvres et Initiatives chrétiennes 

sont invités à un Congrés qui se déroulera du 30 juin au 2 juillet 

2016 à Munich, en  Allemagne. 

Ce Congrés à la volonté d’apporter sa contribution à la réconcilia-

tion et à l’unité des chrétiens et des Eglises.  

 

« L’unité est possible, nous en faisons l’expérience. Avec le 

Congrès international et la Manifestation 2016, nous voulons ap-

porter notre contribution à la réconciliation et à l’unité des chrétiens et des Églises » 

 

Rendez vous sur le site  www.together4europe.org et sur www.paxchristi.cef.fr pour plus d’informations.  



Lourdes été 2016 

Vous avez du Temps libre cet été?  

Vous aimeriez passer une ou deux semaines à Lourdes?  
 

Pax Christi vous propose d’accueillir les pèlerins de passage pour parler de la paix du Christ, pour un temps 

d’échange, un moment partagé.... 

(Des documents seront à votre disposition. L’hébergement vous est offert. seul le voyage est à votre charge) 


