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ÉDITORIAL 
 Noyau d'éthique 

 «  La paix et la stabilité internationale ne peuvent être 
fondées sur un faux-sens de la sécurité, sur la menace d’une 
destruction réciproque d’un anéantissement total, sur le 
simple maintien d’un équilibre des puissances ».Une fois 
encore, la parole du pape François parle haut et clair. Du 
coup, cinq mois après cette déclaration, le Saint Siège s'est prononcé début juil-
let pour l'interdiction totale des armes nucléaires. Et il a pu le faire par un 
vote - une première dans son histoire - aux Nation unies, la convention négo-
ciant le traité sur l'interdiction des armes nucléaires ayant décidé d'accorder ce 
droit à ce micro-Etat qui n'a qu'un statut d'observateur à l'ONU. 
 
Cette clarté doit nous interpeller, nous qui vivons dans un pays dont la doc-
trine de défense militaire repose en grande partie sur le maintien d'un bouclier 
nucléaire. Les annonces récentes sur la progression des budgets militaires ne 
doivent pas faire oublier qu'une très grande partie d'entre eux serviront à l'en-
tretien et au renouvellement de nos ogives et de nos sous-marins porteurs 
d'ogives. Et bien que l'Histoire nous montre que cette doctrine est celle d'un 
autre temps, n'ayant aucune prise sur la violence terroriste ou la polarisation 
grandissante des forces géopolitiques, aucun homme politique majeur n'a re-
mis en cause le paradigme nucléaire gaulliste au cours des dernières élections. 
 
D'ailleurs, même au sein de nos communautés chrétiennes, peu de voix 
s'élèvent pour dénoncer cette gabegie financière et cette hérésie morale. 
Le Magistère n'a pas réussi à unifier la voix des Eglises locales dans ce 
domaine. Tout au long de la guerre froide, certains représentants ecclé-
siaux se sont ainsi exprimés pour justifier l'équilibre de la terreur 
comme un moindre mal, tout en décriant les conséquences de l'usage de 
telles armes. 
 
Au sein de Pax Christi, de nombreux militants, eux, sont mobilisés de longue 
date sur ce sujet. Non sans difficulté, car comment arriver au désarmement 
nécessaire des Etats nucléaires ? Un pays comme la France doit il montrer 
l'exemple pour sortir des logiques mortifères ? Ou faut-il faire le pari d'un lent 
travail diplomatique, pour faire baisser, peu à peu, les équipements nucléaires 
à travers le monde ? Mais les tensions actuelles entre les USA et la Corée du 
Nord montrent que ce peut être là un pari risqué, et qui n'empêche pas la pro-
lifération nucléaire dans les réseaux non-officiels et non-contrôlés. 
 
L' "impératif moral et humanitaire" est clair désormais pour chacun.  
 
Ne cessons pas de prier et de nous informer pour que nous ne désarmions pas 
intérieurement notre lutte personnelle et collective contre ces équilibres de la 
terreur qui bouchent nos horizons. 
 

Dominique Lang, aa 
Aumônier  Pax Christi France 

Prix Nobel pour la paix 2017 attribué à L’ICAN   
( International Campaign to Abolish Nuclear weapons ) 



Pax info / Voyage d’étude Israël-Jordanie-Palestine 

PAX CHRISTI FRANCE  -  N°180 Octobre  2017- p 2 

Voyage « Les eaux d’en haut, les eaux d’en bas ».  

Ce voyage a été très riche en rencontres. Rencontres au sein de 

notre groupe de 24 personnes d’abord, dans lequel ont coexisté 

de manière harmonieuse et accueillie avec bonheur, de jeunes 

étudiants avec des seniors, des personnes qui découvraient le 

Proche Orient avec d’autres qui y avaient déjà séjourné… Ren-

contres aussi avec des Jordaniens, Palestiniens et Israéliens de 

tous types, institutionnels venus nous présenter la situation de 

leur pays comme habitants anonymes croisés au hasard de nos 

routes. Tous nos interlocuteurs ont répondu au-delà de nos at-

tentes à notre désir de rencontre, à notre soif de comprendre, 

avec empathie et un grand sens de l’accueil. 

 

Ce voyage, ce furent aussi des paysages absolument exception-

nels, qui laissent des impressions inoubliables et du soleil plein 

les yeux : depuis la Mer Rouge, le coup d’œil circulaire sur les 

pays d’Egypte, d’Israël, de Jordanie et d’Arabie Saoudite ; Pe-

tra depuis le tombeau des Rois ; la Mer Morte et la Palestine 

depuis le Mont Nébo ; la traversée du lac de Tibériade ; l’Espla-

nade des Mosquées depuis le Mont des Oliviers constituent 

quelques-uns de ces souvenirs éblouissants… 

 

Ce voyage a aussi connu une rupture (certains ont parlé de deux 

voyages consécutifs) : une Jordanie tranquille, où le mot de 

paix est omniprésent, alors que ce pays est confronté à une 

vague d’immigration sans précédent de Syriens et d’Irakiens 

qui met en péril tous les équilibres économiques, et en particu-

lier celui de l’eau (3 millions d’immigrés récents s’ajoutant à 7 

millions de jordaniens, les immigrés palestiniens de 1947 et de 

1967 étant aujourd’hui intégrés dans la population jordanienne). 

Et après le passage du pont Allenby, un contexte de tension et 

de conflit qui change radicalement la perspective du voyage. 

 

Le manque d’eau dans la région est ressenti de manière très 

différente selon le degré de maitrise qu’ont les peuples de leur 

situation. Les Jordaniens souffrent de pénurie, mais ont les le-

viers de l’organisation de la situation et n’en souffrent pas. Les 

Israéliens vantent leur technologie et considèrent que chacun 

dispose de toute l’eau dont il a besoin dans le pays. Les Palesti-

niens souffrent d’une grave pénurie, accentuée par le fait que 

les décisions leur échappent et qu’ « Israël nous vole notre eau 

». Les présentations de la situation qui sont faites de la situation 

dans ces deux derniers pays sont déformées et/ou manipula-

trices, de manière consciente ou inconsciente. En réalité, une 

ultime intervention brillante d’une universitaire française du 

CNRS nous a montré que la situation de l’eau en Israël / Pales-

tine est complexe, différente selon les situations locales, et qu’il 

serait sans doute abusif d’en faire porter la responsabilité totale 

à Israël. GAZA est au bord d’une crise sanitaire majeure : une 

solution existe, mais tarde à être mise en œuvre, et là encore les 

responsabilités sont multiples. 

 

Pax Christi France a organisé, du 10 au 21 septembre, un voyage en Jordanie, Palestine et Israël sur le 

thème de l’eau. Cette région représente en effet une des régions au monde au stress hydrique le plus impor-

tant. Mais des accords récents nous permettaient d’espérer que sur des situations concrètes, des pays con-

frontés aux mêmes difficultés pouvaient, de manière empirique, trouver le moyen de coopérer en dépit de 

leurs désaccords. Et introduire la Jordanie dans nos réflexions pouvait nous sortir du face à face désespérant 

dans lequel sont plongés Israéliens et Palestiniens depuis 70 ans. 
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L’eau est un révélateur du conflit israélo-palestinien, 
dont des aspects récents nous sont apparus plus nette-
ment. Les relations se distendent entre communautés 
religieuses, et les derniers chrétiens palestiniens per-
dent espoir et sont tentés par l’émigration. Cette diver-
gence est d’ailleurs encouragée, chez les Arabes israé-
liens, par Israël qui cherche à casser (pour l’instant sans 
grands résultats) la communauté arabe entre chrétiens 
et musulmans. La radicalisation est une menace pour les 
palestiniens musulmans, même si elle n’est pas présente 
de manière forte…encore ! Même s’il ne faut pas avoir de 
vision totalement manichéenne du conflit, il y a claire-
ment aujourd’hui un oppresseur (Israël) et un opprimé 
(le peuple palestinien), et il ne faut pas avoir peur de les 
nommer. La résilience (soumoud) du peuple palestinien 
est remarquable, et l’espoir, le sens de la fête toujours 
présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des éléments nous ont aussi été donnés sur la situation 
géopolitique du conflit. La France sort épuisée de son 
action de Janvier pour remettre sur le devant de la scène 
le conflit israélo-palestinien et c’est plutôt au niveau eu-
ropéen que devrait se jouer une position : c’est donc au 
niveau européen que Pax Christi est invité à se manifes-
ter. A plusieurs reprises, la situation du Proche Orient 
nous a été présentée comme une action initiée par Israël 
et soutenue par les USA pour fractionner les pays arabes 
(Irak d’abord, Syrie ensuite, Iran maintenant, avec le-
quel Netanyahou chercherait à provoquer un conflit, en 
particulier pour masquer ses difficultés personnelles 
d’affaires de corruption). L’idée serait de ne pas laisser 
subsister au Proche Orient un seul pays plus puissant 
qu’Israël. Complotisme ou réalité ? La vision semble as-
sez partagée dans le monde palestinien. 

 

Ce voyage a aussi eu une dimension spirituelle forte, à 
travers le chemin des Hébreux d’Aqaba à la Terre Pro-
mise et la montée vers Jérusalem. La présence parmi 
nous de notre évêque et Président et d’un musulman 
n’ont pas été la moindre richesse de ce parcours. La pré-
sence des chrétiens en Terre Sainte reste omniprésente : 
chaque épisode de la vie du Christ y est marqué par la 
présence d’une ou de plusieurs Eglises. Mais cette pré-

sence est aussi fragile et contestée, marquée par des at-
tentats de colons juifs contre certaines de ces présences. 
La situation des chrétiens est aussi rendue complexe par 
la présence à la tête de beaucoup d’Eglises chrétiennes 
de hiérarchies étrangères, dont les centres d’intérêts ne 
coïncident pas nécessairement avec ceux des fidèles. 

 

Enfin, plusieurs appels à l’aide explicites nous ont été 
adressés : 

• De la part de chrétiens de Jordanie, qui cherchent 
à maintenir des relations soutenues avec les mu-
sulmans en étant forces de proposition pour la so-
ciété jordanienne. Ils proposent une visite com-
mune d’imams et de prêtres en France sur le 
thème de la promotion de solutions écologiques 
pour les communautés religieuses (// paroisses 
vertes) ou pour la société civile. 

• De l’International Arab Institute de Palestine, 
(dirigé par Rania Murra et affilié à Pax Christi 
International) qui cessera ses activités d’ici cinq 
mois sans ressources financières nouvelles. 

• De Sabeel Nazareth, sous des formes à inventer. 

 

En synthèse, un très beau voyage, dont beaucoup de par-
ticipants reviennent très « remués » sur de nombreux 
aspects. Et une question : quelles suites saurons-nous 
donner à ce voyage ? 

Antoine Billet 

Commission Proche-Orient 
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Chères amies et chers amis de Pax Christi France 

 

Après deux ans de chemin pour la paix avec vous, je me 
vois contraint de vous dire au revoir et de stopper  mes ac-

tivités en tant que  Responsable Jeunes pour Pax Christi car 
mon doctorat en Archéologie  ne me permet pas  de pouvoir réaliser les 
deux en même temps.  

 

Pendant ces 24 mois, j’ai eu la possibilité et la chance d’accompagner des 
groupes de jeunes dans des zones de conflit (Calais, Vintimille, Bordeaux, 
Notre Dame des Landes, etc.), d’intervenir auprès de centaines d’élèves du 
collège au lycée et de témoigner l’engagement pour la paix de notre asso-
ciation auprès de nombreux publics et d’autres associations partenaires. 
J’ai toujours essayé d’apporter une contribution concrète et souvent un 
peu révolutionnaire, ce qui est très utile quand on veut faire bouger les 
choses. Je n’oublierai jamais vos visages, votre engagement, vos histoires 
et votre désir de paix. J’en profite pour remercier encore une fois Cathe-
rine Billet pour la grande confiance qu’elle m’a accordé il y a deux ans 
quand je l’avais contactée pour lui demander quelques précisions sur l’ac-
tion de Pax Christi en France. Un énorme merci aussi à Mgr Stenger qui a 
toujours accepté mes provocations, mes remarques et qui a toujours été 
disponible à discuter de toute question. Merci aussi à Rétilia, Françoise, 
Bénédicte, Marie-Elise, Amaury, Monique et Jean pour m’avoir toujours 
soutenu au cours de cette belle expérience. De toute façon, ne vous in-
quiétez pas ! Jusqu’au passage de consignes avec mon/ma successeur, 
j’essayerai de continuer à faire partie de la vie de Pax Christi et même 
quand je serai loin de la France je vous enverrai des nouvelles et des ar-
ticles. 

 

Je vous salue avec la célèbre définition d’utopie de Galeano, qui m’a 
beaucoup aidé au cours de ces mois : «L’utopie est à l’horizon. Je fais 
deux pas en avant, elle s’éloigne de deux pas. Je fais dix pas de plus, elle 
s’éloigne de dix pas. Aussi loin que je puisse marcher, je ne l’attendrai 
jamais. À quoi sert l’utopie ? À cela : elle sert à avancer». 

 

 

Marino Ficco 

Pax Christi jeunes 

  

C'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris le 
départ de Marino. 
 

Toute l'équipe regrettera son dynamisme et sa joie de 
vivre mais c'est aussi l'ensemble du mouvement qui re-
grettera son regard aiguisé pour dénoncer toute injustice 

et toute forme de violence. 
 

De tout cela, je voudrais sincèrement le remercier. Merci aussi et surtout 
pour sa présence toujours renouvelée auprès des jeunes et son témoignage 
inlassable au service de la paix et de la paix du Christ. 

Marino, d'autre projets t'appellent. Avec tout Pax Christi France et en son 
nom je te souhaite "Bon Vent!" (cf Jn3,8) 

Catherine Billet 

Déléguée générale Pax Christi France 



PAX 

A ller passer une semaine ou plus à Lourdes pour 

assurer la permanence du Pavillon Pax Christi est une 

expérience étonnante qui offre l'occasion découvrir la 

richesse étonnante de ce lieu de pèlerinage et de ren-

contres exceptionnel. 

Exposition photo  "Des murs et des 

ponts" 

Cette année, l'équipe Pax Christi de Tarbes-Lourdes 

a eu l'excellente idée de préparer une exposition sur 

le thème « Les Hommes construisent trop de murs et 

pas assez de ponts »(Isaac Newton). Les photos, soi-

gneusement choisies,  permettent des échanges sou-

vent très riches avec les visiteurs de passage. On 

aborde aisément les problématiques de paix, de jus-

tice entre les peuples, de violences, mais souvent le 

thème fait écho à ce qui se vit sur un plan personnel 

car dans nos vies aussi il y a des choses qui résonnent 

comme des murs ou comme des ponts. Cela débouche 

parfois, avec ceux qui le veulent , sur un petit temps 

de prière grâce dans le petit oratoire du pavillon.  

Tout cela est possible grâce au travail remarquable 

d'aménagement du local et l'accompagnement efficace 

et chaleureux de    Gérard Simon, aumônier à la Cité 

St Pierre, qui passe très régulièrement.  

 

 

 

Rencontres avec les pavillons voisins 

Le pavillon Pax Christi a de nombreux voi-

sins : CCFD,  ACE-espace vie-foi, Espace Mission, 

DCC, Service des vocations, ainsi que la Légion de 

Marie et la Pastorale familiale, un peu plus éloignés 

géographiquement. 

Dès début juillet, un après-midi de ren-

contre extrêmement fécond entre les membres des 

différents mouvements, en présence du Père Cabes, le 

recteur des sanctuaires et Sœur Geneviève Pages, qui 

le seconde activement , a permis de créer une syner-

gie commune entre ces acteurs mus par des objectifs 

proches, et confrontés aux mêmes défis,  dont la diffi-

culté d'exister un peu en marge des sanctuaires. 

Il faut remarquer, que pour nous, bénévoles à Pax 

Christi dans nos diocèses, c'est l'occasion de retisser 

des liens et d'envisager des projets avec ces voisins 

qu'il est parfois difficile de rencontrer pendant l'an-

née. De plus, si nous choisissons comme date de per-

manence à Lourdes la période du pèlerinage de notre 

diocèse, cela démultiplie encore les occasions de ren-

contres. 

 

 

          Pax Région /  Un été au Pavillon de la paix 
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Pax Région 
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Animations Pax Christi 
 
En plus de l'exposition, tout au long de l'été, à l'ini-
tiative des personnes qui ont animé le pavillon et/ou 
en partenariat avec les pavillons voisins, des anima-
tions ont eu lieu régulièrement  ou de façon excep-
tionnelles . 
Accueil de groupes de passage, Marche au sources de 
la paix, temps de prière, conférences. 
  
Pour plus de détails :  
http://www.pavillonsdelourdes.org/?cat=2 

 
Il est également possible , en contactant la Sœur Ge-
neviève Pages, d'accompagner et de se former pour 
animer "Le chemin de consolation" destiné à accom-
pagner ceux qui ont perdu un enfant. Une expérience 
forte et une très belle occasion de vivre la grâce de 
Lourdes et de témoigner que la prière est un chemin 
vers la paix intérieure 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet des pavillons et le 

Kiosque  
 
Le kiosque est un lieu visible à l'entrée du site des 
pavillons qui a pour objectif d’accueillir les pèlerins 
de passage et des les informer sur ce que proposent 
les pavillons au jour le jour. C'est une nouveauté qui 
cherche encore a être  plus efficace et pertinent. 
Chaque mouvement y est présenté. 

 
Un autre fruit des rencontres et des échanges entre 
les responsables et des pavillons et des sanctuaires a 
été la mise en place d'un site Internet pour l'en-
semble des pavillons. L'objectif est de donner de la 
visibilité pour toucher les pèlerins, d'exprimer un 

objectif commun  et une souplesse dans la publication 
des nouvelles sans avoir à dépendre d'une autre 
structure comme le site des sanctuaires. 

 
www.pavillonsdelourdes.org  

 
 Pour le moment, c'est Didier Guise qui administre 
le site, et l'objectif est à la fois l'autonomie des 
pavillons dans leurs publications et la collabora-
tion entre tous les membres. 

Comme pour le kiosque, il devrait être vraiment 
opérationnel en 2018. 

 
 

Didier Guise 
Pax Christi Nancy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De gauche à droite : Gérard Simon, aumônier, Julien et Marie-Thérèse 

Bertrand de Tarbes, Isabelle et Didier Guise avec Monique Quevarec 

 

 

TEMOIGNAGE 

 

Cette année, cela fut 

un grand plaisir pour 

moi de refaire à nou-

veau un temps de bé-

névolat au pavillon de 

la Paix, accompagné cette fois par un 

étudiant indien chrétien qui priait la 

Vierge Marie dans sa langue natale, le 

malayalam,  ou échangeait plus facile-

ment avec les non-francophones ... 

 

L'exposition 2017 nous engageait 

sur des jolis ponts avec les visiteurs, et 

elle brisait bien des murs, c'est sûr.  Une 

très grand joie aussi, c'est celle d'avoir 

avec Sophie de Troyes, la prière pour la 

paix quotidienne, non plus dans la ba-

silique souterraine, mais au-dessus à 

l'entrée face au bas relief Pax Christi : 

que de belles prières avec ceux qui pas-

saient et s'arrêtaient sur leur chemin 

de foi. Merci...  

Gilles. 
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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 (102 bis rue de 
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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.  

Avranches  
 

Groupe de prière mensuel qui 
accueil plus de 60 personnes  à 
chaque rencontre 

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 octobre : aujourd’hui deve-
nir des citoyens accueillants 
13 Novembre: L’étranger 
dans la bible 
 

 

Plus d’info: 

 www.paxchristi.cef.fr 

Besançon 
 

1er Octobre : intervention Pax 
Christi sur la Paix demandée 
par le MRJC du Doubs, présen-
tation de la commission Non-
Violence et des différents ni-
veaux de la paix. Une soixan-
taine de jeunes seront présents. 
 
Travail écologique avec les pa-
roisses en relation avec Eglise 
verte (Elena Lassida) 
 
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 
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Janine Duchamp, nous a quitté cet été (22 juillet 2017). Membre 
de L’équipe de Lyon depuis de nombreuses 
années c’est en 1958 qu’ elle commença à 
participer à des actions non-violentes à Lyon 
pour soutenir les objecteurs de conscience 
puis  contre la force nucléaire. Avec elle, 
c’est une page de l’histoire de la non-
violence lyonnaise qui s’achève.  

Le Carnet du mois 

Laudato Si dans toute la France 
 

A DECOUVRIR                   
 

Journal de Guerre 

Franz Stock 

Edition du cerf 

 

 

 
 

 

 

 
 

Edition établie sous la dir 
de JEAN-PIERRE GUÉREND 
Introduction du Prof 
ETIENNE FRANÇOIS 

traduction de VALENTINE 
MEUNIER  

 

***** 
 

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 

 

Pax Christi  félicite l’ICAN dont elle est partenaire pour son prix    
Nobe pour la paix ! 

 

Lauréat 2017 du prix Nobel de la Paix. L'ICAN, c'est la Campagne 
internationale pour abolir les armes nucléaires. Un collectif d'orga-
nisations non gouvernementales qui mène un combat acharné 
pour l'interdiction et l'élimination de ces armes qui sont plus que ja-
mais au cœur des tensions internationales, en Iran ou en Corée du 
Nord.  

ICAN signifie « International campaign to abolish nuclear Wea-
pons ». Cette campagne pour 
l'abolition des armes nucléaires a 
été lancée en 2007. Elle est me-
née par 424 organisations non-
gouvernementales, dont 56 en 
France, dans 95 pays.  

ICAN Prix Nobel 2017 


