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 ÉDITORIAL 

Je ne peux que m’associer au « Merci » de  Mgr Sten-

ger et à la voix de tous ceux qui ont côtoyé et apprécié   

Dominique Lang pour lui souhaiter   « Bon Vent » dans 
ses nouvelles missions ! 

Catherine Billet 
Déléguée Générale Pax Christi                        

A 
u terme de son mandat d’aumônier géné-

ral de  Pax Christi France, le P. Dominique 

LANG ayant été appelé à d’autres fonc-

tions par son provincial, ne reprendra pas 

de service avec nous. Je voudrais du fond du cœur le 

remercier au nom du mouvement de ce compagnonnage de trois an-

nées. En général on se rend compte de ce qu’on a reçu de quelqu’un 

lorsqu’il n’est plus là. Ce sera sans doute vrai aussi en partie pour ce qui 

est de Dominique. Mais dès aujourd’hui je veux souligner ce qu’il a ap-

porté à la vie de notre mouvement. Il a toujours eu le souci que tous 

puissent être entendus, même si leur point de vue était un peu à dis-

tance de ce que notre mouvement essaie d’apporter dans le concert 

des engagements de paix. Il s’est toujours complu déjà bien avant 

d’être à Pax Christi – dans le rôle de « poil à gratter » par rapport à la 

bien-pensance et aux idées reçues. En cela aussi il nous a rendu service, 

car on risque de s’endormir quand on n’a plus rien à gratter. 

 

Merci Dominique pour cela et tout le reste. 

 

+Marc STENGER 
Président de Pax Christi 
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«Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme desti-
nataires d’une bonne action de volontariat à faire une 
fois la semaine, ou encore moins de gestes improvisés de 
bonne volonté pour apaiser notre conscience. Ces expé-
riences, même valables et utiles pour sensibiliser aux 
besoins de nombreux frères et aux injustices qui en sont 
souvent la cause, devraient introduire à une rencontre 
authentique avec les pauvres et donner lieu à un par-
tage qui devient style de vie.» (Message 
pour la 1ère Journée mondiale des 
pauvres §3) Cette expression du Pape 
François met en évidence le motif pour 
lequel il a institué la Journée mondiale 
des pauvres. L’Église ne peut pas être 
une spectatrice passive devant le drame 
de la pauvreté, et les chrétiens ne peu-
vent pas se contenter d’une aide spora-
dique et partielle pour faire taire leur 
conscience. Un temps d’action peut être 
le signe d’une vraie conversion qui con-
duit au partage. 

 

Le mot clé pour entrer dans ce message 
est le partage qui devient style de vie. Le Pape François 
a voulu offrir l’exemple paradigmatique de Saint Fran-
çois d’Assise qui ne se contentait pas d’embrasser les 
lépreux et de leur faire l’aumône, mais qui avait compris 
que la vraie charité consistait à rester avec eux, proche, 
considérant la douleur et la souffrance de la maladie, 
ainsi que le malaise de la marginalisation. La culture de 
la rencontre se comprend dans le partage, où l’autre 
n’est plus un étranger, mais est perçu et traité comme 
un frère qui a besoin de moi. Le message pour la 1ère 
Journée mondiale des pauvres tourne autour de la de-
vise et du logo qui tentent d’exprimer, dans un langage 
simple et direct, la profondeur du contenu offert. La de-
vise illumine le logo et vice versa, le logo rend l’ensei-
gnement de la devise concrète et efficace. «N’aimons pas 
en paroles, mais par des actes»: l’expression se trouve 
dans la Première épître de l’apôtre Jean, elle constitue 
le prélude au texte dans lequel la nature même de Dieu 
est révélée pour la première et la seule fois. «Dieu est 

amour» (1Jn 4,8) affirme l’évangéliste et cela s’exprime 
dans l’envoi du Fils pour le salut de l’humanité. Cet en-
seignement ne fait que reprendre ce que Jean avait déjà 
exprimé dans son Évangile: «Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique» (Jn 3,16). Dans ce 
«donner» s’exprime tout l’amour du Père qui ne détient 
rien pour lui-même, mais donne tout jusqu’à la fin. 
Cette Parole révèle le Fils dans son existence concrète 

qui avant tout a voulu révéler son amour 
pour les pauvres, en les élevant en pre-
mier au bonheur de son royaume (Mt 
5,3). Dieu aime comme cela: en faisant 
devenir sa Parole action et vie. Le logo 
exprime la double relation qui s’instaure 
devant le pauvre. Il est à la porte et tend 
la main pour demander de l’aide. À la 
porte, cependant, il trouve une autre 
personne qui tend la main parce qu’elle-
aussi demande de l’aide. Ce sont deux 
mains tendues: toutes les deux aident. 
L’une pousse à sortir et l’autre à appor-
ter son soutien. Deux bras expriment la 
solidarité et poussent à ne pas rester sur 
le seuil de la porte, mais à aller à la ren-

contre de l’autre. Le pauvre peut entrer dans la maison, 
une fois que la maison comprend que l’aide est partage. 
Nous présentons ce petit outil comme une simple aide 
pour les prêtres et pour tous les bénévoles afin de vivre 
plus intensément ces journées de préparation à la Jour-
née mondiale des pauvres. Comme l’a suggéré le Pape 
François, la prière doit être le fondement de cet engage-
ment concret pour faire ressortir la valeur chrétienne de 
notre solidarité. L’imagination et la créativité ne man-
queront pas à la charité et à ceux qui sont engagés en-
vers les différentes formes de pauvreté, afin d’exprimer 
au mieux l’attention, la proximité et le partage avec les 
plus démunis.  

 

Rino Fisichella 
 Président du Conseil Pontifical  

pour la promotion de la nouvelle évangélisation  

L e 19 novembre prochain, la Journée Mondiale des Pauvres nous invite 
à vivre, à dynamiser, dans la durée, une Charité inventive dans les com-
munautés et association. Elle nous appelle aussi à plus de justice  

Pax Info 

« 
Bénies les mains qui 

s’ouvrent pour ac-

cueillir les pauvres et 

pour les secourir:  

ce sont des mains qui 

apportent l’espérance 

»  

 François  
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À Bonn, États et sociétés civiles ont deux semaines pour 
promouvoir les conditions d’une mise en œuvre concrète 
de l’accord de 2015. 
 
« On entre dans une phase décisive. Soit on est détermi-
nés, ambitieux et on peut encore reprendre la main ; soit 
on continue à faire des compromis vers le bas et on va 
perdre la main. » les mots récents de Nicolas Hulot sur 
Public Sénat donnent la mesure des enjeux. Pour le mi-
nistre de la transition écologique, le risque « d’un scéna-
rio totalement irréversible » n’est pas exclu, un réchauf-
fement supérieur à 2 °C faisant craindre un enchaîne-
ment d’événements climatiques extrêmes. 
 
Un agenda très politique 

Deux ans après l’adoption de l’accord de Paris par plus 
de 190 pays, les défis de la COP23 sont immenses. Pour 
ces responsables, 2015 fut l’année du succès diploma-
tique ; 2016 celle de l’affirmation de l’« irréversibilité » de 
l’accord, en réaction à l’élection du climato-sceptique 
Trump à la Maison-Blanche ; 2017 – et les suivantes – 
doivent être celles de la concrétisation. 
Dès lors, si l’agenda de cette COP23 peut sembler tech-
nique (règles d’application, « dialogue de facilitation »), il 
sera en réalité très politique. La rencontre est symboli-
quement placée pour la première fois sous l’égide d’un 
pays insulaire vulnérable, les îles Fidji, directement me-
nacé par le changement climatique.  
 

Une nouvelle donne diplomatique 

En juin dernier, le président Donald Trump a annoncé la 
sortie des États-Unis de l’accord de Paris signé en dé-
cembre 2015. Une délégation américaine sera toutefois 
présente à Bonn, car le retrait du pays ne peut être effec-
tif avant novembre 2020. Les Américains ont promis aux 
autres délégations de rester « constructifs »… À voir, car 
le risque est grand de sentir la dynamique fragilisée par 
le revirement de ce poids lourd – en 2015, l’administra-
tion Obama avait joué un rôle clé, aux côtés de la Chine, 
dans l’accord de Paris. 
> A LIRE AUSSI : Climat, « la prise de conscience du 
réchauffement ne suffit pas » 
Toutefois, d’autres acteurs sont bien décidés à prendre le 
relais. Les îles Fidji, à qui revient la présidence de la 
COP23, entendent tenir leur rôle. « Vivant dans le Paci-
fique et subissant personnellement les impacts du cli-
mat, nous comptons apporter à Bonn un sens de l’ur-
gence », a ainsi souligné la négociatrice Nazhat 

Shameem Khan. 
La Chine, qui avait montré son engagement lors de la 
COP22, devrait poursuivre dans cette veine. Enfin, l’Al-
lemagne, qui accueille l’événement pour des raisons lo-
gistiques, et la France, « marraine » de l’accord de Paris, 
devraient faire entendre leur voix. Durant la phase la 
plus politique de la COP, entre le 15 et le 17 novembre, 
Emmanuel Macron et Angela Merkel pourraient s’y ex-
primer. Une chose est sûre : dès le 12 décembre, Paris 
accueillera un sommet climat dédié aux questions de 
financements. 

Les objectifs précis de la COP23 

À Bonn, on n’attend pas de grandes décisions spectacu-
laires. Mais un travail de fourmi décisif : car il s’agit de 
préparer 2018, une année clé pour la mise en œuvre de 
l’accord de Paris, avec l’exigence de « rehausser l’ambi-
tion ». Autrement dit, de pousser les États à prendre des 
mesures de décarbonisation beaucoup plus franches pour 
baisser leurs émissions. 
À l’heure actuelle le compte n’y est pas. Mardi 31 oc-
tobre, l’ONU environnement s’est alarmé de l’écart béant 
entre les engagements actuels des États et ce qu’il fau-
drait réellement faire pour contenir le réchauffement 
sous les 2 °C. « Les engagements actuels couvrent à 
peine un tiers des réductions d’émissions nécessaires », a 
alerté son responsable, Erik Solheim. 
Pour y parvenir, les négociateurs devront préciser les 
règles d’application de l’accord de Paris (quelle évalua-
tion ? quelle transparence ? etc.), qui sont une condition 
de la confiance entre les pays – et donc de la dynamique. 
Ils devront aussi affiner les conditions du « dialogue de 
facilitation », dans la perspective de la COP24, en dé-
cembre 2018, en Pologne, afin d’en relever l’ambition. 
Enfin, les ONG attendent de la rencontre de Bonn des 
avancées en matière de solidarité financière. « Les pays 
du Sud ont besoin de ces financements pour mener à 
bien leur transition, souligne Armelle Le Comte, d’Ox-
fam France. On est encore loin des 100 milliards de dol-
lars par an promis dès 2020 », -déplore-t-elle, tout en 
rappelant que les financements climat sont aussi « un 
ciment de la confiance ». 
 

Marine Lamoureux  
le 05/11/2017 , la-croix.com 

D eux ans après la COP21 de Paris, une nouvelle conférence des Nations unies sur le climat 
s’ouvre ce lundi 6 novembre 2017 à Bonn (en Allemagne). Durant les 11 jours de cette COP23, 
les pays se retrouveront «pour débattre de l'avancement des objectifs et des ambitions de l'ac-
cord de Paris et avancer sur les lignes directrices de sa mise en œuvre»,  

                                                      Pax Info/ Cop 23 
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U n séminaire a été organisé au Vatican pour « encourager les États dotés d’armes nucléaires à persé-
vérer, voire à accélérer, dans leur réduction stratégique en cours des armes nucléaires et à oser espérer, à 
terme, un monde sans armes nucléaires », explique le cardinal Turkson qui a pris la parole au début de 
l’audience accordée aux quelque 350 participants par le pape François, ce 10 novembre 2017.  

Discours du pape François 
 

Chers amis, 
 
J’adresse à chacun de vous mes salutations cordiales et j’exprime ma vive gratitude pour votre présence et pour votre activité au 
service du bien commun. (...)Un pessimisme sombre pourrait nous pousser à considérer que les « perspectives pour un monde 
sans armes nucléaires et pour un désarmement intégral », selon le titre de votre rencontre, semblent de plus en plus éloignées. 
C’est un fait établi que la spirale de la course aux armements ne connaît pas de pause et que les coûts de modernisation et de 
développement des armes, pas seulement nucléaires, représentent un poste de dépenses considérable pour les nations, au point de 
devoir laisser au second plan les priorités réelles de l’humanité souffrante : la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix, la 
réalisation de projets éducatifs, écologiques et sanitaires et le développement des droits humains (1). 
 

Nous ne pouvons pas non plus ne pas éprouver un vif sentiment d’inquiétude si nous considérons les conséquences humanitaires 
et environnementales catastrophiques qui découlent de n’importe quel usage des engins nucléaires. C’est pourquoi, si l’on consi-
dère aussi le risque d’une détonation accidentelle de telles armes due à n’importe quel type d’erreur, il faut condamner ferme-
ment la menace de leur usage, ainsi que leur possession, précisément parce que leur existence est inséparable d’une logique de 
peur qui ne concerne pas seulement les parties en conflit, mais tout le genre humain. Les relations internationales ne peuvent être 
dominées par la force militaire, par les intimidations réciproques, par l’ostentation des arsenaux de guerre. Les armes de destruc-
tion de masse, en particulier les armes atomiques, n’engendrent qu’un faux sentiment de sécurité et ne peuvent constituer la base 
d’une cohabitation pacifique entre les membres de la famille humaine qui doit, au contraire, s’inspirer d’une éthique de la solida-
rité (2). (...) 
 
En outre, (...) que l’on pense seulement que les technologies nucléaires se répandent désormais à travers les communications 
télématiques et que les instruments de droit international n’ont pas empêché que de nouveaux États s’ajoutent au cercle de ceux 
qui possèdent les armes atomiques. Il s’agit de scénarios angoissants si l’on pense aux défis de la géopolitique contemporaine 
comme le terrorisme ou les conflits asymétriques. Et pourtant, un sain réalisme ne cesse de faire naître dans notre monde désor-
donné les lumières de l’espérance. Récemment par exemple, à travers un vote historique au siège de l’ONU, la majeure partie 
des membres de la communauté internationale a établi que les armes nucléaires ne sont pas seulement immorales mais qu’elles 
doivent aussi être considérées comme un instrument de guerre illégitime. Un vide juridique important a pu ainsi être comblé, 
puisque les armes chimiques et biologiques, les mines antipersonnel et les armes à sous-munition sont toutes des armements ex-
pressément interdits au moyen des Conventions internationales. Plus significatif encore est le fait que ces résultats sont principa-
lement dus à une « initiative humanitaire » organisée par une alliance valide entre sociétés civiles, États, Organisations interna-
tionales, Églises, Académies et groupes d’experts. C’est dans ce contexte que se situe le document que vous, lauréats du Prix 
Nobel, m’avez remis et pour lequel j’exprime ma satisfaction et ma gratitude.(...) 
 
Un progrès effectif et inclusif peut rendre réalisable l’utopie d’un monde sans instruments offensifs mortels, malgré la critique 
de ceux qui considèrent comme idéalistes les processus de démantèlement des arsenaux. Le magistère de Jean XXIII reste va-
lide, lui qui a indiqué clairement l’objectif d’un désarmement intégral en affirmant : « l’arrêt de l’accroissement du potentiel 
militaire, la diminution effective des armements et – à plus forte raison – leur suppression, sont choses irréalisables ou presque 
sans un désarmement intégral qui atteigne aussi les âmes : il faut s’employer unanimement et sincèrement à y faire disparaître la 
peur et la psychose de guerre » (Let. enc. Pacem in terris, 11 avril 1963, 113). 
 
L’Église ne se lasse pas d’offrir au monde cette sagesse 
et les œuvres que celle-ci inspire, consciente que le déve-
loppement intégral est la voie du bien que la famille hu-
maine est appelée à parcourir. Je vous encourage à mener 
à bien cette action avec patience et constance, certains 
que le Seigneur nous accompagne. Qu’il bénisse chacun 
de vous et le travail que vous accomplissez au service de 
la justice et de la paix. 
 
 
 

1. Cf. Message à la IIIème Conférence sur l’impact humanitaire des 

armes nucléaires, 7 décembre 2014. 
2. Cf. Message à la Conférence de l’ONU, en vue de négocier un ins-
trument juridiquement contraignant pour interdire les armes nu-

cléaires, 27 mars 2017. 



Muhammad Yunus Jody Williams Adolfo Perez Esquivel Mairead Maguire Mohamed El Barade  
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Pax info/ Déclaration de cinq Prix Nobel de la Paix 

Votre Sainteté, 
 
Nous accueillons avec une profonde gratitude l’attention que vous accordez aux problèmes urgents de notre 
temps. En particulier, en ce moment de tension profonde entre les États dotés d’armes nucléaires, nous applau-
dissons vos nouvelles initiatives visant à réaliser la paix dans le monde et à s’attaquer aux armes nucléaires 
ainsi qu’au désarmement intégral dans son ensemble. 
L’aboutissement des négociations aux Nations Unies, le 7 juillet dernier, en faveur d’un traité international 
global interdisant les armes nucléaires, en dépit du manque de participation des États dotés d’armes nu-
cléaires, ouvre la voie à un monde sans armes nucléaires. Cette convention va commencer à établir une nou-
velle réglementation juridique internationale et stigmatiser davantage ces armes et les États qui refusent jus-
qu’ici de les abandonner. 
 

Il convient de rappeler que même les États qui n’ont pas appuyé le Traité sur l’interdiction des armes nu-
cléaires de 2017, mais qui sont parties au Traité de non-prolifération, sont toujours soumis à l’obligation énon-
cée à l’article VI : « Chacune des parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des 
mesures efficaces relatives à la cessation rapide de la course aux armements nucléaires et au désarmement nu-
cléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». 
C’est l’action concertée de la société civile, des communautés religieuses, des organisations internationales et 
des États qui aspirent ardemment à un monde sans armes nucléaires, qui a abouti aux négociations fruc-
tueuses du traité d’interdiction nucléaire à l’ONU. En fin de compte, ce seront les travaux en cours de ces sec-
teurs de la société qui ouvriront la voie aux États nucléaires pour qu’ils renoncent finalement à ces armes ca-
pables d’anéantir la vie telle que nous la connaissons en un clin d’œil. Ce ne sera pas une tâche facile, mais c’est 
possible. 
 

La seule façon d’assurer une paix durable dans le monde et d’empêcher la prolifération et l’utilisation des 
armes nucléaires est de les abolir. Dans le même temps, nous devons construire un système de sécurité interna-
tionale inclusif et équitable dans lequel aucun pays ne ressente le besoin de s’appuyer sur des armes nucléaires. 
 
L’élimination des seules armes nucléaires libérerait des ressources pour faire ce changement. Avec un désarme-
ment intégral, les possibilités sont illimitées. 
Nous devons créer un mécanisme de contrôle multinational de la production de matières fissiles. Cela permet-
trait de contrer un phénomène émergent selon lequel de plus en plus de pays deviennent des « États dotés 
d’armes nucléaires », possédant la technologie qui pourrait être utilisée pour fabriquer des armes nucléaires, 
s’ils le souhaitent. Cependant, pour qu’un tel mécanisme réussisse, il faut qu’il soit universel, équitable et apoli-
tique. 
 
Alors que nous nous concentrons sur le désarmement nucléaire complet, nous devons également garder notre 
attention sur les nouveaux systèmes d’armes létales autonomes qui, à eux seuls, pourraient cibler et tuer des 
êtres humains. Il est impératif de se demander quels êtres humains éthiques et moraux peuvent croire qu’il est 
bon de donner aux machines la capacité de tuer des humains. La meilleure solution à cette troisième révolution 
imminente dans la guerre est d’interdire préventivement de telles armes avant qu’elles n’apparaissent sur le 
champ de bataille. 
 

Interdire les armes nucléaires et promouvoir la paix et un désarmement intégral, c’est placer l’humanité au 
premier plan et rassembler nos esprits pour faire face aux graves problèmes auxquels nous sommes confrontés: 
le changement climatique, une économie mondialisée qui glorifie l’accumulation des richesses pour la richesse 
et se soucie peu de répondre aux besoins de la majorité des milliards de personnes partageant notre planète, et 
le terrorisme de toutes sortes, y compris celui de l’État pour n’en nommer que quelques-uns. 
Les cadres de sécurité nationale qui reposent sur les armes, les forces armées et la projection du pouvoir de 
l’État ne peuvent pas nous protéger des défis du monde actuel. Il est temps de reconnaître que la véritable sécu-
rité passe par le fait de se concentrer sur la satisfaction des besoins des individus et des communautés – la sé-
curité humaine – et la protection et la promotion du bien commun. 
 
Votre Sainteté, merci de vos efforts pour le bénéfice de toute l’humanité. Nous sommes prêts à soutenir vos nou-
velles initiatives de désarmement de quelque manière que ce soit qui s’avérerait utile. 
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C haque année Pax Christi Reims organise une journée de la création dans le diocèse 

de Reims Ardenne. Il s’agit d’un temps fraternel ouvert à tous, pour louer le Créateur, 

découvrir notre environnement, aller à la rencontre d’acteurs de terrain, s’interroger et 

approfondir le lien entre notre foi et l’écologie. 

"Choisis donc la vie" Deutéronome 30, 19-20. Tel était 
le thème de la journée de la création 2017 organisée à 
l'ermitage St Walfroy aux alentours de la St François 
d'Assise, le 21 octobre dernier. 

Cette journée se veut depuis quelques années une op-
portunité pour réfléchir à notre rôle dans la sauvegarde 
de la création. 

Une cinquantaine de personnes avaient fait le déplace-
ment des quatre coins 
des Ardennes et de la 
Marne, répondant à 
l'invitation du Diocèse 
de Reims et de l'Eglise 
Protestante Unie de 
Reims-Epernay, de l'er-
mitage St Walfroy, du 
CMR, de la Formation 
Permanente du Clergé 
et des Laïcs, de la Fra-
ternité Franciscaine, du 
CCFD-Terre Solidaire et 
de Pax Christi. 

"Choisis donc la vie ! " 

En ce qui concerne la sauvegarde de la création, qu’est 
ce que cela veut dire pour nous ? Devons-nous changer 
notre manière de vivre et de consommer personnelle-
ment et/ou devons-nous changer collectivement ? Dans 
la Bible, c’est le peuple juif qui est appelé à changer. 
Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à changer, à être 
plus attentif à sa création, plus respectueux de ses 
créatures. 

Est-ce que le "je" peux être dissocié du "nous collectif" 
pour réellement choisir la vie ? Ces termes de l'argu-
mentaire étant posés, le pasteur Pascal Geoffroy enga-
gea la matinée en replaçant l'extrait du Deutéronome 
dans son contexte biblique, à la fin de la Thora, à la 
mort de Moïse. 

« Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou 
la malédiction. Choisis donc la vie, Pour que vous vi-
viez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton 
Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est 
là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que 
le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, 
Isaac et Jacob. » Dt 30, 19-20 

Quatre axes ont guidé l'exposé de Pascal        

Geoffroy: 

1 - Dieu nous demande de faire des choix à une époque 
où l'on ne sait plus ce que c'est que choisir. Dieu nous 
propose le choix libre de toute contrainte, choix de l'es-
poir, du courage. 

2 - Faire des choix nous est en effet difficile car des 
forces nous en empêchent, forces intérieures en nous 
qui habitons un être confiant aux prises avec un être 
inquiet de nature. 

3 - Choisir la vie, c'est 
choisir l'avenir : choisir 
la vie nous pousse vers 
l'avant. 

4 - Choisir la vie, c'est 
choisir Dieu vivant 

Monseigneur Feillet est 
intervenu en présentant 
une manière concrète de 
réfléchir et d'agir dans 
nos communautés : la 
démarche "label Eglise 
verte" 

En janvier prochain, une rencontre sera proposée à la 
maison Saint Sixte et à Jules Bihéry, ouverte à toutes 
les personnes qui désirent s'engager dans cette dé-
marche en communauté ou en paroisse. 

Pour celles et ceux qui seraient impatients d'en savoir 
davantage :http://www.egliseverte.org 

Les participants ont bénéficié ensuite d'un temps 
d'échange en petits groupes à propos des apports du 
matin afin de s'approprier le thème "Choisis donc la 
vie" . 

L'après-midi a été consacré à des témoignages. Deux 
couples bien sympathiques sont venus expliquer leurs 
choix de vie quant à l'habitat ou l'exercice profes-
sionnel, générant des questions dans l'assemblée 
qui s'est montrée interpellée par ces témoi-
gnages de vie. 

Un temps de prière était proposé avant de con-
clure cette belle journée par la louange et se don-
ner rendez-vous l'année prochaine. 

Evelyne et Michel FREYERMUTH 
Délégués  diocésains Pax Christi   

          Pax Région /  Journée de la création à Reims 
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« CHOISIS DONC LA VIE… » DT 30, 19-20 

Nous ne respectons plus la nature comme un don  partagé  

Nous la regardons plutôt comme une grande possession privée.  
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Agenda Pax Christi 

Rhône-Alpes-Auvergne 

Les 4 et 5 Novembre session 
régionale de Pax Christi qui se 
tiendra au séminaire du Puy en 
Velay. Travaille  sur le thème : 
Les religions sont-elles facteurs 
de violence? Accompagné par le 
Père  Christian Melon. 
 

*** 

Lille 

Paris 
 

Messe pour la Paix tous les 

deuxièmes jeudis du mois à 

18h30  en la chapelle Notre 

Dame des Anges (Vaugirard) 
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Strasbourg 
 

Le Puy 
 

Animation mensuelle à la ra-
dio RCF « Il y a du pain sur la 
planche! » pour donner la pa-
role à Pax christi.  

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Novembre:  

L’étranger dans la bible 
 

 

Plus d’info: 

 www.paxchristi.cef.fr 

Besançon 
 
 

Chronique mensuelle sur RCF 
et trois interviews sur l'actuali-
té avant Noël 
 
Messe de la paix du 1er jan-

vier sous la responsabilité de 
Pax Christi 

Chaire de la paix  

Pax Christi 

Forum des mouvements diocé-
sains et associations de fidèles à 
Villefranche-sur-Saône le same-

di 19 novembre 2017. Sur Le 
thème « Laudato Si » afin de 
créer des liens entre mouve-

ments, associations de fidèles . 



Laudato Si dans toute la France 
 

A DECOUVRIR                   
 

Livret Pax Christi 

Penser  et vivre la paix 

 

« Des crimes environ-
nementaux » 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livret téléchargeable sur 

notre site Internet rubrique 

« publications » 

 

***** 
 

Le Journal de la Paix 
n°537 

est arrivé  ! 
 

Découvrez et revivez  le 
colloque annuel de Pax 

Christi 
 

Racontez-nous la vie de 
Pax Christi chez vous. En-

voyez-nous vos articles, 
photos et évènements. 
Nous les annoncerons 
dans le prochain Pax Info 
et sur le site internet !  
 

communication@paxchristi.cef.fr 

100 % Pax Christi 

Ans Bouquillon née 
Brouns vient de nous 
quitter à l’âge de 94 ans 
moins de 2 ans après son 
mari Gérard. Pour beau-
coup, ce nom ne dira rien 
mais, avec eux, c’est un 
des pans fondateurs de 
notre Mouvement qui 

disparaît. 
 

En effet, Ans et Gérard formaient un 
couple 100 % Pax Christi comme a su en 
générer le Mouvement sur les chemins de 
la réconciliation à l’issue de la seconde 
Guerre Mondiale. 
Ans et Gérard s’étaient en effet connus 
sur une Route de la Paix. 
Hormis cette volonté farouche d’en finir 
avec la guerre, rien pourtant ne les pré-
destinait l’un à l’autre. 
 

Gérard, ch’timi bon teint bien ancré dans 
son Nord, s’occupait de l’affaire familiale, 
la parqueterie de la Lys à Armentières, 

une référence dans la région ! Ans était 
secrétaire au Ministère de la Justice à La 
Haye aux Pays-Bas. Ils avaient tous les 
deux soif de paix et de réconciliation. Gé-
rard me confiait ainsi avoir été écoeuré à 
la Libération de voir un jeune de son âge 
« descendu » devant lui, sans sommation 
ni procès, par des Français, d’où son en-
gagement à Pax Christi. 
 
Leur rencontre sur la route avait abouti à 
leur union, Ans ayant choisi Gérard car « 
il avait un regard bon envers les autres ». 
Leur couple était formé de deux tempéra-
ments, Ans, personnalisation de la devise 
hollandaise « Je maintiendrai », et Gé-
rard, très imprégné de la doctrine sociale 
de l’Eglise traduit par son engagement 
dans la justice prud’homale. 
 
Pax Christi se devait de rendre hommage 
à ces deux artisans de paix qui, dans la 
discrétion et l’ouverture à l’Autre et au 
monde, ont mis en musique les fonde-
ments de notre Mouvement. 
 

A Dieu Ans et Gérard et merci. 

Carnet du mois 


