
ÉDITORIAL 

 

11 de chaque mois  Messe 

mensuelle pour la paix avec 

proposition d’une prière uni-

verselle (plus d’infos sur le site 

internet rubrique ‘messe men-

suelle pour la paix’) 

 

10 juin 2017  Conseil Na-

tional  de Pax Christi 

 

28-29 et 30 août Colloque  

de l’ATEM  à Angers sur le 

thème  « le défi écologique : 

vers de nouveaux chemins 

éthiques » 

Dates à retenir 

Pax Christi France 
       5, rue Morère - 75014 Paris  

accueil@paxchristi.cef.fr/ 01 44 49 06 36 

www.paxchristi.cef.fr 

 

 

La paix en actes 
 

« Un signe de paix, pour l’Égypte et pour toute la    
région qui souffre malheureusement des conflits et du terrorisme ».  
 

L e 3 mai dernier, le pape François relisait ainsi le voyage qu’il ve-

nait d’effectuer. Un voyage risqué, faut-il le rappeler dans cette terre 

marquée récemment encore par des attentats contre les chrétiens du 

pays. Courage d’un homme qui, comme il l’a fait en Centrafrique et à 

Lampedusa, n’a pas eu peur de se rendre là où bien des politiques 

avaient renoncé. 
 

Déminant durablement ce qu’il restait d’incompréhensions théolo-

giques et politiques venues du passé, le pape sud-américain a préféré 

aux analyses lointaines la rencontre directe. Sur place. Chez l’autre. 

Car si les chrétiens ne font pas le premier pas, encore et encore, com-

ment croire que la réconciliation est le sens même de l’Histoire auquel 

nous croyons ?   
 

Rencontre des communautés chrétiennes coptes qui, meurtries dans 

leur chair, doivent aussi s’ouvrir à l’universalité de l’Eglise pour dé-

passer les divisions anciennes. Rencontre avec le monde musulman 

sunnite, dans un de ses lieux de formation les plus importants au 

monde. Soulignant que la paix se construit en repartant toujours du 

double commandement de «l’amour de Dieu et du prochain », le pape a 

vécu une rencontre aux gestes très fraternels avec le responsable de 

l’Université Al Azhar, au Caire. Des gestes avant les idées. De quoi 

ouvrir les coeurs. « Nous sommes tenus de dénoncer les violations 

contre la dignité humaine et contre les droits humains, de porter à la 

lumière les tentatives de justifier toute forme de haine au nom de la 

religion et de les condamner comme falsification idolâtrique de Dieu : 

son nom est Saint, il est Dieu de paix, Dieu salam. » Et encore : « La 

violence est la négation de toute religiosité authentique. En tant que 

responsables religieux, nous sommes donc appelés à démasquer la vio-

lence sous les airs d’une présumée sacralité, qui flatte l’absolutisation 

des égoïsmes au détriment de l’authentique ouverture à l’Absolu ». Et 

aussi, dénonçant le « cancer de la guerre » : « Il ne sert à rien de haus-

ser la voix et de courir nous réarmer pour nous protéger. Aujourd’hui, 

il faut des bâtisseurs de paix, non des gens qui provoquent des con-

flits ; des pompiers, non des pyromanes ; des prédicateurs de réconci-

liation, non des propagateurs de destruction. » 
 

Dominique Lang, aa 
Aumonier national 
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Pax info / Retour sur la Conférence Internationale de la Paix 

L e vendredi 28 avril  2017 le pape François 

participait lors de sa visite de deux jours au Caire 

à la Conférence internationale de la Paix  prépa-

rée par les autorités du pays et le Vatican. 

  

 

Deux interventions inédites ont donné lieu à deux 

conférences. Celle du Grand Iman El Tayeb Prési-

dent de l’université sunnite Al Azhar du Caire, et 

celle du pape François sur les enjeux de la paix 

dans ce Moyen Orient d’aujourd’hui. 

  

Saluée comme une visite historique par le grand 

iman, précédée d’une minute de silence pour 

toutes les victimes du terrorisme de ces dernières 

années, le propos de ce dernier est grave, solen-

nel. Ignorer la mission au service de la paix loin 

des accords de l’ONU, et de la défense des Droits 

Humains Internationaux reste le défi majeur du 

XX ème siècle comme “un appel déçu du paradis 

perdu “de la foi disloquée par la jungle d’ intérêts 

opposés qui les combattent. 

  

Le grand iman évoque le désir universel de la sa-

gesse des hommes aspirant à la paix détournée 

par l’interprétation frauduleuse des acteurs de 

violence et de haine, allusion à l’histoire antique 

de l’égypte, terre de sagesse et de civilisation, sou-

lignant que l’islam religieux n’a jamais voulu prô-

ner la haine ni la violence, qu’aucune religion, 

juive, chrétienne ne se nourrit de cette inversion 

des valeurs religieuses autant de déviations 

fausses de leur mission... 

  

Le Grand Iman lance un appel solennel à deman-

der le respect de la pensée des autres croyances, à 

la promotion des valeurs familiales, le refus du 

radicalisme sous couvert de religion et le retour 

au dialogue avec tout un chacun dans ses diffé-

rences mêmes.. Sans doute à ses coreligionnaires 

du Moyen Orient en premier où Al Azhar exerce 

une influence majeure chez les musulmans sun-

nites... 

  

 

 La veine biblique du pape François 
  

La teneur des propos du pape François s’inscrit 

dans la veine historique de la Bible, et de 

l’Egypte, dans sa glorieuse histoire civilisatrice et 

d’alliance des cultures de cette terre des pha-

raons. 

  

La lumière de la connaissance antique a illuminé 

l’intelligence des hommes du passé, elle doit illu-

miner aujourd’hui le labeur de ceux qui s’en inspi-

rent pour restaurer par l’éducation, et la religion 

les rapports des contemporains irradiés par ce 

soleil de transcendance qui élève et inspire le tra-

vail de l’esprit et des cœurs. (allusion au soleil ra 

ou ré de la religion antique du pays qui conduit le 

cours de la vie sur ce Nil de la mémoire que 

l’homme emprunte sur une barque  solaire au 

long de son destin) 

  

L’image du Sinaï, montagne sacrée de cette terre 

permit au pape François de rappeler la symbo-

lique interreligieuse qu’elle représente dans la 

bible et le coran pour nouer entre le ciel et la terre 

les œuvres des hommes et de l’Eternel qui conju-

guent les  bénéfices obtenus par le travail de ceux 

des hommes qui s’en rapprochent. 

  

Un NON à la violence religieuse, au NOM de 

dieu rappelé par le pape François demandant 

aux croyants des deux confessions religieuses 

de prier les uns pour les autres, et d’unir tous 

les efforts possibles pour renouer le sens de la 

civilisation du passé et le désir de l’alliance des 

hommes aujourd’hui. Figure contemporaine de 

saint François cultivant la fraternité et le dia-

logue avec le sultan de son temps toujours 

d’une actualité permanente. (allusion évidente 

à l’influence d’Alexandrie dans le cours de l’his-

toire de l’Egypte et de l’Eglise copte dans ses 

origines) 

 

sans laquelle les différences et les oppositions 

nationales deviennent des frontières interdites 

au dialogue et aux échanges. 
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                Le Grand Iman de Al Azhar et le pape François  au Caire 



Les images utilisées du Ciel de la transcendance, 

du Mont Sinai, des arbres qui s’élèvent vers le 

sommet de l’univers, donnent au propos du pape 

françois sa dimension et son amplitude au delà de 

l’Egypte d’hier vers le pays influent du moyen 

orient aujourd’hui dans les relations et le réseau 

de ses influences possibles sur ses voisins. 

 

La référence explicite aux armes de mort, au 

risque de les utiliser dès lors qu’ils demeurent en 

réserve est un autre aspect de son discours dans 

ce Moyen Orient poudrière si prompt à ces 

usages. 

  

 

Une constante de la Diplomatie Vaticane et par-

ticulièrement du pape François qui distille sans 

renoncement depuis son accession à la papauté 

la défense de la Paix Bien Commun auprès de 

tous les artisans de Paix en toutes les religions 

du monde.. 

 l’Egypte doit demeurer enfin citant le    pape 

le    pays référenciel   de   la recherche de la paix 

pour son usage et pour l’Orient dans la tradition 

de civilisation qui fut sienne au Moyen Age et 

peut le redevenir selon l’intention partagée des 

religieux quand   ils  mettent  en commun leurs 

efforts pour y tendre de leur bon désir. 

 

 «  Ensemble, (…) redisons un 
“non” fort et clair à toute 
forme de violence, de ven-
geance et de haine commises 
au nom de la religion ou au 
nom de Dieu » 

 

Fidèle aux conférences voulues et promues par 

le Vatican dans ces pays en guerre en faveur de 

la paix, la conférence internationale de la paix 

du Caire  donne le ton de la diplomatie du pape 

François qui s’investit sur des domaines inat-

tendus jusque dans ces terres étrangères à ses 

influences religieuses directes mais nourries par 

capillarité par la culture de la paix universelle  

 

 Père Esponde  
Pax Christi Bayonne 

 

Pax info 
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Retrouvez cet article sur notre site Internet  

www.paxchristi.cef.fr 



En réponse à cet appel, le groupe Pax 
Christi Annecy avec un collectif de plu-
sieurs associations   a pris  l’initiative d’un 

rassemblement collectif devant la préfec-
ture d’Annecy ce samedi  13 mai   

 
Ne les Oublions pas! 

Ne les laissons pas mourir !! 

A u t o u r 

de 1.500 

prisonniers 

p a l e s t i -

niens in-

c a r c é r é s 

pour raison 

p o l i t i q u e 

dans les 

p r i s o n s 

d’Israël ont 

engagé de-

puis le 17 

avril 2017, 

sous la conduite de Marwan Barghouti (selon 

certains le « Mandela palestinien »), une grève 

de la faim.  

 

Ce mouvement a des objectifs précis et modérés : 

des conditions de détention améliorées et con-

formes au droit international (droit de visite des 

familles, accès à des soins convenables…), et 

suppression de la détention administrative, qui 

concerne aujourd’hui autour de 500 prisonniers. 

C’est un mouvement non-violent qui ne met en 

danger que les prisonniers palestiniens eux-

mêmes. 

  

Aucun dialogue n’est engagé et le mouvement 

est durement réprimé : mise à l’isolement des 

leaders,  déplacement des prisonniers, interdic-

tion d’accès des avocats à leurs clients, suppres-

sion des visites des familles, confiscation des 

biens personnels des prisonniers, interdiction 

d’accès à du sel… Par ces mesures, la dernière 

notamment, les autorités mettent en danger la 

santé des grévistes de la faim. 

  

 

Pax Christi France : 

 

– Soutient les prisonniers palestiniens dans 

leurs revendications pour le droit à la dignité et 

à un traitement conforme au droit humanitaire 

international 

 

– Demande aux autorités israéliennes d’engager 

sans plus tarder des négociations avec les pri-

sonniers palestiniens pour mettre fin à ce mou-

vement, et leur rappelle qu’ils sont responsables 

de la santé des grévistes de la faim 

 

– Demande aux autorités françaises et euro-

péennes de tout mettre en œuvre pour accélérer 

ces négociations et faire respecter le droit inter-

national. 

  

 

Paris, le 13 mai 2017 

Pax Christi France 

 Pax info / Commission Proche Orient 
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Pax Christi France soutient les prisonniers palestiniens grévistes de la faim 



Pax info  Jeunes /   Forum des ONG à Riyad  
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L e 3-4 mai j’ai eu l’honneur de 

représenter Pax Christi Internatio-

nal au Forum des ONG du Comité 

de Liaison de l’UNESCO qui se dé-

roulait à  Riyad, en Arabie Saoudite. Le 

thème  de ce forum était « Youth and their so-
cial impact ».  

 

La participation à ce genre de forums est très 

importante car elle nous permet de rencontrer 

des hommes et des femmes venant du monde 

entier qui désirent écouter et raconter des pro-

jets mais aussi partager des expériences pour 

essayer de constituer des partenariats, renforcer 

nos actions et améliorer notre démarche.  

 

Mais pourquoi  faire  celui-ci en Arabie 
Saoudite me direz vous? Pour la première 

fois le forum a été organisé en partenariat avec 

une Fondation : la Misk Foundation fondée par 

le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 

Al Saud, qui est aussi ministre de la défense et 

le responsable de l’intervention militaire au Yé-

men qui a causé la mort d’environ 10 000 civils, 

plus de 3 millions de déplacés et l’une des pires 

famines de l’histoire du pays. La conséquence de 

ce partenariat inédit a été le financement de la 

totalité des frais de participation au forum. La 

Misk Foundation a payé la totalité du voyage, 

dont l’hôtel et les déplacements à 800 délégués 

venant de 70 pays différents. 

 

Après un jour de socialisation dans l’impression-

nant «  Nofa Resort », une véritable oasis artifi-

cielle en plein désert dotée d’un hippodrome, 

d’un hôtel de luxe,  mais aussi d’un zoo, d’un sa-

fari, d’un golf, de terrains de foot et  de tennis, 

d’un lac artificiel, d’une piste de go-kart, de 

champs cultivés etc...le forum commence !! 

 

 Afin de vous aider à vous représenter au mieux 

ce forum voici quelques  informations descrip-

tives. La partie centrale de la salle était consa-

crée aux hommes. Les femmes pouvaient pren-

dre place à la gauche de la scène. Des plantes 

visiblement discrètes étaient là pour symboliser 

la dite « frontière ». Cependant quelques femmes 

ont décidé de s’installer parmi les hommes. Cer-

taines  dans un soucis de visibilité car on voyait 

mieux au centre. D’autre considérait injuste  

cette séparation. En ce qui concerne le dress 

code, aucune obligation pour les hommes et 

abaya ( vêtement noir qui couvre le corps) forte-

ment conseillée pour les femmes.  

 

Après les discours de rite, l’économiste Jacques 

Attali, ancien conseiller de Mitterrand et prési-

dent de Positive Planet, a introduit le fil rouge 

du forum : l’engagement des jeunes et leur 
potentiel pour le changement social. Un 

discours de la ministre des Emirats Arabes 

Unis, Noura Al Kaabi, a fait la transition pour 

le premier panel d’experts. (Je vous en parlerai 

dans les détails lors d’un article prochain. )  

 

L’après-midi j’ai participé à un « workshop » sur 

le rôle des jeunes dans la protection du patri-

moine culturel.  



Pax info jeunes 
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Parmi les participants il y avait beaucoup d’étu-

diantes saoudiennes et à la fin d’une heure 

d’échange nous avons fait des propositions con-

crètes qui seront évaluées par les organismes 

compétents de l’UNESCO.  

Le soir nous avons pu visiter le musée national 

qui permet de découvrir l’histoire de l’Arabie des 

origines jusqu’à l’arrivée de la dynastie saou-

dienne. Il s’agit d’un musée moderne et très inté-

ressant, qui a la faiblesse d’être un instrument au 

service de la propagande à plusieurs reprises.  

Le deuxième jour du forum Jimmy Wales, le fon-

dateur de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, nous 

a raconté l’histoire de son site. Dans l’après-midi 

nous la discussion c’est tournée sur le rôle de 

l’éducation pour créer un futur durable.  

Dans l’après-midi j’ai participé à un  autre 

« workshop » sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Après une demi-heure d’échange entre 

les deux intervenants, une femme sud-africaine a 

demandé à parler de la situation des femmes en 

Arabie Saoudite. Beaucoup de femmes ont alors 

pris la parole pour raconter leur opinion, leur ex-

périence et leurs rêves. Selon certaines saou-

diennes, les femmes ont plus de droits en Arabie 

qu’en Europe ; d’autres n’étaient pas d’accord. A 

la fin nous avons échangé de propositions con-

crètes pour essayer de sensibiliser la société au-

tour de ces questions. 

Le programme de ces deux jours de forum était 

intéressant mais très dense.  

Dans les jours qui viennent vous pourrez  décou-

vrir un article plus détaillé avec le contenu des 

interventions et avec quelques informations sup-

plémentaires sur ce pays très beau et méconnu. 

 

Marino Ficco  
Pax Christi jeunes 

Agenda du mois de Mai 
 
 

• 3 et 4 mai : Forum des ONG du 
Comité de Liaison de l’UNESCO à 
Riyad 

• 11 mai : intervention dans une 
école à Versailles 

• 18 mai : intervention dans une 
école à Rouen 

 
 



Pax Christi  / Agenda des régions 

 

Racontez-nous la vie de Pax Christi 
chez vous. Envoyez-nous vos ar-
ticles, photos et évènements. Nous 
les annoncerons dans le prochain 
Pax Info et sur le site internet !  
 

communication@paxchristi.cef.fr 

Besançon  

Une émission mensuelle Pax 

Christi à RCF 

*** 

Une émission mensuelle sur  Lau-

dato si' avec un franciscain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pax Christi 
POP  

 
 

Après  être  

allée en  Corée du Sud  puis 

au Rwanda et en Israël / Pa-

lestine, Gaelle Pasquier  

notre aventurière Pax Christi 

est arrivée au Brésil ! 
 

Son séjour est axé sur le 

thème de la paix du cœur ! 
 

Suivez son aventure sur  notre 

site Internet 

   Calvados 

Animation mensuelle à la radio 

RCF ’Acte de foi’’ d’une durée 

de 25 minutes pour donner la 

parole à Pax christi.  

Paris 

Messe pour la Paix tous les 

deuxièmes jeudis du mois à 

18h30  en la chapelle Notre 

Dame des Anges (102 bis rue de 

Vaugirard 75006). 

*** 

 Invitation à un jeûne pour le 

monde chaque  2ème jeudi du 

mois  

Lyon  
 

Marche pour la paix 
 

20 mai : RDV à 9h devant la 

prison MONTLUC jusqu’au 

parc de la Tête d'Or ( vers 13h 

) où se trouve l’espace 

« Gandhy » et le monument 

des droits de l'homme. 

 

 

Reims 
 

13 mai : Rencontre régionale 

sur le thème de l’Europe 

 

30 mai : Cercle du silence  

place d’Erlon  18h30– 19h30 
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Metz 

 
20 mai : Rencontre régionale  

 



Expositions  Pax Christi/ Maison de la paix Lourdes 

Pour  accueillir une exposition chez 
vous : accueil@paxchristi.cef.fr ou  01 44 
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Mgr Gérard Léman,  
est décédé à Lille à 
l’âge de 89 ans. Très 
engagé à Pax Christi, il 
implanta et dévelop-
pa Pax Christi à Lille 
avec méthode et en-
thousiasme et devint 
délégué national ec-
clésiastique de notre 
Mouvement dans les 
années 80.  

 

Monique de Brouwer 
est décédé le 1er mai 
2017 à l’âge de 87 
ans. De 1957, au dé-
but des années 
soixante-dix, elle a diri-
gé le secrétariat des 
activités jeunes de Pax 
Christi. Nous rendons 
hommage à son en-
gagement dans notre 
Mouvement.  

 

Pax Christi / Dans nos cœurs 


