
En NORMANDIE, à Sainte-Mère-

Eglise, premier village français libéré en 

1944, près des plages de débarquement et des 

immenses cimetières militaires, 500.000 

touristes, pèlerins de toutes nationalités, de 

tous continents y viennent chaque année pour 

voir, se souvenir, essayer de comprendre. Il 

fallait qu’il y soit rappelé le désir, le sens de la 

paix, le chemin de paix à vivre aujourd’hui. 

  Une « Maison de la paix », 

décidée par l’évêque du diocèse, est animée  

par  une communauté de religieuses françaises 

et allemande, soutenue par la Conférence des 

religieux et religieuses de France. 

    Pax Christi, mouvement 

catholique international pour la paix, né 

après la guerre, peut apporter son aide,  dans 

des formes nouvelles et adaptées, dans le 

sillage de ce qui avait été réalisé dans les 

années cinquante : les Centres de Rencontres 

Internationales dans des hauts lieux de 

spiritualité : Mont-Saint-Michel, Chartres, 

Vézelay, Lourdes, Bourges, ND de Fenestre…. 

Le but de ce pèlerinage est  de découvrir 

des lieux et des traces de la guerre, 

comprendre les évènements et les 

affrontements, évoquer des témoins de paix et 

de réconciliation, en faisant alterner réflexion 

et prière. Nous retrouverons les racines de la 

spiritualité de Pax Christi 

Programme   

1er jour. Lundi 19 août  

             Mémoires de la guerre  

10h30 – Rendez-vous à la Gare de Caen. Visite 
guidée du Mémorial de la Paix. Hébergement à  
l’abbaye bénédictine Sainte-Trinité à Bayeux. 
Rencontres avec les religieuses 

2e jour. Mardi 20 août 

Lieux, traces et souffrances  

Les plages de débarquement. Pointe du 
Hoc. Cimetière américain de 0maha Beach. 
Cimetière allemand de La Combe. Hébergement à 
l’abbaye cistercienne, Notre Dame de Grâce, à 
Bricquebec. Rencontres avec les moines. En 
soirée : partage, échanges, témoignages  

3e jour. Mercredi 21 août  

Témoigner et construire la paix. 

 A Sainte Mère-Eglise, rencontre avec les 
religieuses de La Maison de la paix. Eucharistie. 
Découverte de Franz Stock, inspirateur du 
mouvement Pax Christi. Vêpres à l’église. Retour à 
l’abbaye de Bricquebec 

4e jour.  Jeudi 22 août   

   Bayeux et Caen  

Visite de la cathédrale de Bayeux et 

rencontre avec l’évêque, Mgr Boulanger. Pegasus 

Bridge, lieu symbolique de la guerre et de la  paix, 

Au revoir. Retour à la gare de Caen pour 12h. 

   Pour s’inscrire 

Découper et adresser avant le 21 juin, 
accompagné du chèque de participation à   

Pax Christi, 5 rue Morère, 75014 Paris 

Prix  210€ par personne comprenant : transport de 
Caen à Caen en covoiturage, hébergement, repas, 
entrée de musée. 

Je m’inscris au voyage pèlerinage :  

De  la guerre à la réconciliation du 19 au 22 août 
2013. 

Nom, prénom  

Adresse postale 

Email 

Tél. fixe                            Portable 

 Je serai accompagné de : (Nom, et prénom et 

coordonnées) 

Cochez .Chambre simple  _  Chambre double _  

J’ai une voiture et peux proposer 1, 2, 3 places* 

Je demande le covoiturage pour ….personne(s) 

Je joins un chèque de…€ à l’ordre de Pax Christi,  

Date et signature 

 

 

*Dédommagement des frais de carburant : 30€ par véhicule. 

 



 

Sur les plages du 

débarquement, nous voulons 

- découvrir des lieux et les 
traces de la guerre, 
comprendre les évènements 
et les affrontements,  

- évoquer des témoins de paix 
et de réconciliation, 

- en faisant alterner : échanges, 
rencontres, prière,  

- retrouver les racines de la 
spiritualité de Pax Christi. 

 

Notre groupe est limité à 16 personnes 
en 4 voitures, ce qui nous permettra  de 
nous déplacer dans la région facilement 
et avec économie, sous la forme d’un 
covoiturage. 

 

Responsables de ce pèlerinage : 
Catherine BILLET, déléguée nationale Jean 
Pierre SABOUREAU, Pax Christi Nantes                                                                                     

 

 

 

1963 – 2013 

50e anniversaire 

du Traité de Réconciliation 

Franco - allemande 

et de 

L’encyclique Pacem in terris 

de Jean XXIII 

 

« La Paix désir de l’humanité 

de tous les temps ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

De la Guerre 

à la Réconciliation 
       

Pèlerinage en Normandie 

Du Lundi 19 au Jeudi 22 août 2013 


