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L e premier Pax Info de cette rentrée nous 
donne à voir, tout à la fois un écho de l’été et la pers-
pective de l’année à venir. 

L’été nous a donné à vivre de belles rencontres, des 
joies, des promesses à nourrir et à porter, des défis à explorer 
comme ceux portés par le très beau colloque de l’ATEM dont 
Pax Christi était partenaire « le défi écologique, vers de nou-
veaux chemins éthiques». 

L’été a aussi été traversé par des crises, des violences, des souf-
frances, près de nous ou plus loin. 

A l’aube de cette rentrée, nos chemins d’engagements et de mi-
litances sont relancés ; ils sont à réinventer et sans doute à 
convertir. 

A réinventer en ce sens qu’ils doivent être source de dialogue, 
de partage, d’accueil serein de la différence de l’autre, de son 
avis, peut-être divergent, de son originalité propre, source de 
don à accueillir et de joie. 

A convertir, chacun et en communauté parce qu’ils sont un 
changement de comportement pour revenir à Dieu et le redé-
couvrir comme source de tout don. Ils sont à vivre comme un 
chemin de grâce, de l’accueil d’un salut qui nous est donné, et 
de liberté pour plus de vie, plus d’espérance et plus de joie. 

C’est à ce prix que nous saurons convertir notre violence pour 
être artisans de paix ! 

C’est à ce prix que nous serons prophétiques ! 
 

Catherine Billet 

Déléguée Générale 
Pax Christi France 
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Fin août, a eu lieu en partenariat avec la Chaire Pax 
Christi  et la Chaire Jean Bastaire de l’Université Ca-
tholique de Lyon, le Colloque annuel de l’ATEM 
(Association des Théologiens pour l’Etude de la Mo-
rale) à l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) d’An-
gers   
 
Ce colloque a  eu pour objectif de s’interroger sur la 
formalisation, au sein des différentes confessions chré-
tiennes et du mouvement œcuménique mondial, d’une 
éthique sociale, économique et politique à la hauteur 
des enjeux écologiques, en écho à l’encyclique Laudato 
si’.  
 
Il s’est agi de revisiter les fondements d’une éthique 
écologique en se mettant à l’écoute des précurseurs. 
De mesurer, la diversité des approches et la richesse 
des recherches au sein des diverses traditions et en 

dialogue avec les pionniers de la discipline. De tracer 
les lignes de convergences et de dialogues pour un re-
nouveau d’une éthique sociale, politique et économique 
de nature à relever le défi d’une « écologie intégrale ». 
 

Durant  3 jours plus de 15 intervenants sont venus 
parler, débattre et s’ interroger sur des thèmes tels 
que : « la Pensée écologique et pensée chrétienne » ou 
encore « Économie et modes de vie, réduire les inégali-
tés : une exigence écologique et sociale ».   
 

Cette rencontre a permis de mettre en place un dia-
logue interdisciplinaire favorisé par les questions éco-
logiques mais aussi de décrypter pourquoi il y a eu 
rupture entre pensée écologique et pensée chrétienne. 
Enfin, il nous a ouvert le chemin  en nous  expliquant 
comment dépasser le clivage autour des enjeux 
éthiques pour « notre maison commune »  
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Le défi écologique   
Vers de nouveaux chemins éthiques 

Discours d’accueil de Mgr Stenger  

J e voudrais commencer ce propos en vous disant que je me sens particulièrement honoré d’ou-
vrir ce colloque qui rassemble tant de spécialistes des questions éthiques qu’elles soient prises 
sous l’angle philosophique, théologique, social, culturel, ou dans une perspective œcuménique. 
Mon point de vue serait trop limitatif si je me contentais de dire qu’on va parler ici d’éthique 

sociale, économique et politique. Certes on va en parler, mais le but est d’en parler en rapport avec les 
enjeux écologiques qui caractérisent le monde dans lequel nous vivons et qui ont été profondément 
éclairés par l’encyclique Laudato si. En parler ainsi c’est plus que déduire des problématiques envi-
ronnementales qui se présentent aujourd’hui des comportements, des manières de faire et d’être. 

Devant les éminents membres de l’ATEM qui sont ici rassemblés je m’aventure à dire que depuis Lau-
dato si, on ne fait plus d’éthique de la même manière et cette encyclique a su nous montrer que l’écolo-
gie n’est pas un simple département de l’éthique mais que l’enjeu écologique doit structurer toute ré-
flexion éthique sociale, politique et économique. Ce dont il s’agit est effectivement, pour reprendre une 
expression du pape François au §§ 114 de Laudato si, d’entrer dans une « révolution culturelle coura-
geuse » qui prend acte de l’interdépendance entre tous les êtres vivants et toutes les dimensions de la 
vie, et qui appelle la co-construction d’une éthique à la hauteur d’un tel enjeu. Bien-entendu tout ne 
va pas commencer et tout ne s’arrête pas avec la parution de l’encyclique Laudato si. On parlera au 
cours de ce colloque de précurseurs en matière de pensée écologique. Il y a ceux qui sont des héritiers 
de la tradition biblique. Il y a ceux qui sont en rupture avec la pensée chrétienne. Avec Laudato si, la 
question se pose à frais nouveaux du lien entre les confessions chrétiennes et les éthiques environne-
mentales, la question de savoir si on peut faire l’économie des fondements théologiques et spirituels 
sous-jacents à Laudato si pour faire émerger une nouvelle culture de l’humain à la hauteur des défis 
contemporains. Sans aller jusqu’à dire que Laudato si est aujourd’hui une bible qui s’impose à tous, 
quelle que soit leur provenance philosophique et spirituelle, je ne peux pas m’empêcher de me rappe-
ler et de rappeler le « Sommet des consciences » qui à Paris a préparé la COP 21.J’avoue avoir été im-
pressionné d’entendre des hommes de tous les continents géographiques et spirituels témoigner com-
bien pour eux l’encyclique du Pape François représentait un tournant pour la compréhension des en-
jeux environnementaux et des comportements à adopter par l’homme.  



Discours accueil M. Stenger  
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Il ne me semble donc pas vain d’en faire le cœur des développements de cette recherche.Je voudrais re-
mercier l’Université Catholique de l’Ouest et plus particulièrement le Doyen de sa Faculté de Théologie, 
Madame Dominique Coatanea, de permettre aux partenaires ici invités de déployer cette réflexion. 

Ce que rappelle l’encyclique, c’est que « tout est lié », tout et tous sont interdépendants et qu’on ne sau-
rait chercher des solutions aux problèmes du monde sans intégrer cela. Autrement dit le monde et l’hu-
main reposent sur un état de « reliance », j’emprunte l’expression à Fabien Revol, le père de la Chaire 
Jean Bastaire, ce qui implique que la « relation » n’est pas une simple catégorie accidentelle des per-
sonnes, mais qu’elle concerne l’essence même des choses. Si Pax Christi est profondément intéressé pour 
une telle affirmation et les développements qu’elle appelle, c’est parce qu’elle n’est pas sans conséquence 
pour la compréhension de la notion de « paix » qui n’est pas simplement la recherche d’une cessation de 
conflits mais la construction d’une relation fondamentale et éthiquement articulée entre des personnes, 
des nations ou des continents. 

Le pape François dans l’encyclique va encore plus loin dans l’explicitation de ce paradigme de la relation. 
Il le décline non seulement dans l’ordre éthique, mais aussi dans l’ordre théologique et spirituel, disant 
qu’ « être relié » appartient au statut de la créature, au sens que Dieu donne à l’homme, créé à son 
image. Une proposition de sens pour l’homme qui le caractérise dans une dimension éthique, mais aussi 
anthropologique, théologique et spirituelle. Ceci m’amène à répondre précisément à une question que 
certains se posent et me posent quelquefois. Si on comprend que Pax Christi s’occupe du désarmement, 
de droit de l’homme ou de dialogue, on comprend moins qu’il soit partenaire d’une aventure de réflexion 
centrée sur les questions de l’environnement. S’occuper d’environnement c’est en fait se préoccuper d’un 
monde interconnecté où les connexions ne produisent pas nécessairement que du bien. 

Pour le cas où on ne le saurait pas, l’objet social, philosophique et éthique de Pax Christi est la paix, 
c’est-à-dire en particulier l’exploration et la dénonciation des déséquilibres qui empêchent les hommes de 
vivre d’une vie harmonieuse, qui empêchent la construction d’un monde de bienveillance et de service du 
bien commun. Ce que nous enseigne Laudato si, c’est que la paix ne peut pas être seulement le rétablis-
sement factuel des équilibres humains, sociaux, politiques et économiques. Il en va plus fondamentale-
ment de l’être homme auquel appartient le fait d’être relié à tout le vivant et à toute la vie. La paix n’est 
pas possible lorsque le lien n’est pas assuré, car il est structurel. Il ne s’agit donc pas seulement de per-
mettre que chacun puisse bien vivre, mais que le vivre ensemble soit assuré par des liens authentiques 
de communion. 

Toutes les questions dont traite Pax Christi sont à relire à travers ce prisme, qu’il s’agisse des questions 
de droits de l’homme, des questions de développement solidaire, des questions de dialogue et de désar-
mement qui sont le corpus de Pax Christi. Le même prisme doit servir à lire les questions d’éthique éco-
logique. L’encyclique énumère trois grands principes de base autour desquels s’articule le défi écologique 
d’aujourd’hui et autour desquels se construit une paix totale et durable. 

Tout est lié, tout ce qui constitue la création a sa raison d’être et il ne s’agit pas seulement d’assurer les 
équilibres humains, mais l’équilibre du tout sans lequel se lèvent les tempêtes. 

Le deuxième principe c’est que tout est donné. La paix ne peut pas cohabiter avec le déploiement d’un 
sentiment de propriété. Reconnaître que ce qui est à notre disposition l’est parce que nous l’avons reçu 
appelle à une dépossession sans laquelle les conflits sont inévitables et caractérise une relation au vivant 
faite de respect pour les biens et de solidarité avec les personnes. Enfin tout est fragile, tout est à proté-
ger, tout est à renforcer, tout est à rendre plus durable. La paix est à ce prix. 

Voilà pourquoi réfléchir sur les questions d’environnement fait partie aussi du « paquetage » de Pax 
Christi. Avec la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de l’Ouest nous avons mis en place une 
chaire pour la paix. Une thématique comme celle de ce colloque qui prétend redéfinir les enjeux éthiques 
et culturels en fonction des principes d’une écologie fondée sur le constat de l’interdépendance de toute 
chose, et nous obligeant pour cela à penser « à un monde commun, à un projet commun » (je cite LS 
§§164) entre bien dans nos préoccupations, car il s’agit de penser un monde où n’ont pas cours les 
égoïsmes mortifères, facteurs de violence, mais où se développe une éthique des vertus de solidarité, 
d’amitié et d’amour, fondements de la paix. 
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C et été j’ai eu le plaisir d’ac-
compagner durant 3 se-
maines, 6 compagnons des 
Scouts et de France du 

groupe Villepreux les Clayes Bois.  Ils 
m’ont contacté à la rentrée 2016 après avoir lu 
une annonce où je présentais Pax Christi tout en 
proposant des activités de service auprès des mi-
grants et des jeunes des quartiers défavorisés de 
Naples. Ils cherchaient un projet à l'étranger et 
notre proposition correspondait parfaitement à ce 
qu’ils souhaitaient faire. Dans leur premier mes-
sage ils m’avaient écrit : « nous avons vraiment 
envie de donner de notre temps et de notre éner-
gie pour aider les migrants dans le besoin en Ita-
lie. Nous sommes dynamique, motivé et rigou-
reux. On pourra leur apporter nos connaissances, 
notre énergie et notre gentillesse ainsi que nos 
gros bras pour les aider dans les tâches physiques 
».   
Voici en quelques mots  l’histoire de ce camp pas-
sées ensemble : 
 
Nous avons consacré notre 1ere semaines aux mi-
grants exploités dans les champs du nord des 
Pouilles. D’autres jeunes italiens désireux de par-
tager une partie de leur temps libre pour décou-
vrir la situation des migrants en Italie du sud 
nous ont rejoint. Nous avons été hébergés chez les 
missionnaires de Saint-Charles, une communauté 
internationale catholique de religieux, fondée en 
1887, dans le but d'assurer un service pastoral et 
d'éducation auprès des migrants. Le matin nous 
suivions des formations qui servaient à contex-
tualiser la situation des migrants en Italie, la lé-
gislation européenne et quelques questions d’ac-
tualité comme le débat sur les bateaux des ONG 
qui allaient secourir les migrants en Méditerra-
née. Dans l’après-midi on préparait les services et 
vers 17 heures on partait à la Piste ou à la Casa 
Sankara de San Severo. (La Piste est un squat qui 
accueille environ 2000 personnes sur la piste dé-
saffectée d’un ancien aéroport militaire. ) Jusqu’à 
20 heures nous proposions des cours d’italien et 
un atelier vélo participatif à ces hommes qui pas-
sent leur journée dans les champs. Ils gagnent 
entre 3€ et 5€ à chaque grosse caisse remplie ; ce 
qui correspond à 350 kilos de tomates. Ce système 
illégal d’exploitation qui garantit des prix très bas 
pour les légumes et les fruits que nous consom-
mons tous les jours s’appelle «caporalato» . 
La deuxième semaine, nous sommes allés à Scam-
pia, un quartier de la banlieue de Naples devenu 
célèbre après la publication du roman « Gomorra » 
. Il s’agit d’un quartier dortoir à une demi-heure 
de métro du centre-ville de Naples. Il y a très peu 
d’activités commerciales mais de plus en plus de 

centres culturels, d’associations et de groupe spor-
tifs. Nous avons été accueillis par les Jésuites, qui 
ont une mission là-bas depuis une quarantaine 
d’années. Chaque matin et chaque après-midi 
nous allions au camp rom du quartier pour propo-
ser aux enfants d’aller au parc jouer en compa-
gnie des autres enfants. Cette expérience a été 
éprouvante même d’un point de vue émotif. Nous 
avons pourtant découvert la culture rom et sur-
tout nous avons montré aux enfants qu’il est pos-
sible de bien vivre tous ensemble à travers le dia-
logue, qui est le seul moyen pour régler les con-
flits et pour améliorer sa condition. 
 
Enfin, pour terminer notre camp nous avons pas-
sé quelques jours à l’Asharam de Castellammare 
di Stabia, au sud de Naples. L’Asharam est un 
immeuble confisqué à la criminalité organisée lo-
cale et qui a été confié par l’Etat italien à l’asso-
ciation non-violente « Casa della Pace e della 
Nonviolenza » en 2007. En effet la loi italienne 
109/96 permet la réutilisation sociale des biens 
confisqués à la criminalité organisée pour per-
mettre à la société de se réapproprier de ce qui 
avait été volé à la communauté avec des res-
sources illicites.  
 
Notre séjour nous a permis de découvrir des 
hommes et des lieux magnifiques mais aussi de 
réaliser un partenariat entre Pax Christi France 
et les Scouts et Guides de France autour d’un 
camp d’été pendant lequel des jeunes français ont 
découvert l’Italie avec un regard différent à tra-
vers  les  rencontres et les activités de service. Le 
camp et les rencontres qui ont eu lieu pendant le 
reste de l’année leur ont permis de connaitre l’his-
toire et l’action de Pax Christi, le mouvement ca-
tholique qui croit qu’on peut réaliser la paix à 
partir du dialogue et de la rencontre. 
 
 

Marino Ficco 

Pax Christi jeunes 
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L 
e colloque organisé le 2 août à 

Cambo-les-Bains sur "La Bible 

mémoire des cultures et des reli-

gions" fut accueilli par Madame le 

maire de Cambo, Bernadette Jougleux, en 

l’église Saint-Laurent par des mots chaleu-

reux pour ce rendez-vous de l’été qui cette 

année adressait un hommage soutenu au 

cardinal Roger Etchegaray à l’occasion des 

70 ans de son sacerdoce 1947-2017. 
 

Florence Delay, de l’Académie française, 

Les conférenciers présents évoquèrent les volets 
multiples de la bible que Florence Delay quali-
fiait de « bibliothèque, tant les 75 livres qui la 
composent sont pluriels et les genres littéraires 
contenus dans Le Livre mul-
tiformes ». 

La conférencière rappela l’ou-
vrage publié sur ce sujet sous 
le titre « La bible dans les lit-
tératures du monde ». 

Le voyage littéraire que con-
duisit ce jour Florence Delay 
fut « introductif par la petite 
porte », dira-t-elle, pour invi-
ter le lecteur à habiter la 
bible selon le propos de Paul 
Claudel. 

Les symboles contenus dans 
ce livre, le récit de la reine de 
Sabah, les études comparées 
des religions proposées aux 
étudiants en Sorbonne par 
l’académicienne invitaient à 
entrer dans cet univers litté-
raire riche, inspiré et complexe. La sourate de la 
fourmi dans le Coran, la baleine dans la Genèse, 
la lecture du livre de Jonas, le sort de Ninive, 
s’imposent à la compréhension du romantisme 
français inspiré par la bible… Certains de ces 
sujets sont même inspirés de la bible proprement 
dite. Ainsi, la quête du Graal en route vers le ciel 
est un classique de l’imaginaire littéraire. 

Or, la première traduction protestante de la 
bible par Sébastien Castellion est un chef 
d’œuvre de connaissance de la pluralité des 
livres de la bible que la Réforme développera au  

fil des siècles suivants ; cette fortune de l’intelli-
gence qui confirme que « l’original ne vieillit pas, 

et toute traduction demeure temporaire selon le 
langage propre de chaque génération ». Car, la 
bible n’est jamais figée dans le passé, elle inspire 
la traduction suivante et le vocabulaire propre 
de son récit. La traduction en allemand de la 
bible amorça le début de la littérature alle-
mande. Paradoxalement, en France, les choses 
sont demeurées distinctes. 

L’auteur allemand Thomas Mann est un modèle 
littéraire du choix biblique et la figure de Joseph 
qui inspira ses créations en langue allemande 
furent directement empruntées au Livre. 
 

Jean Claude Petit évoqua la paix inspirée de 
la bible. 

La paix au cœur de nos vies n’est jamais un ap-
pendice mais une boussole 
d’humanité qui nous dirige. Le 
bien-être de l’existence de l’hu-
manité s’inscrit dans la re-
cherche de la paix, pour l’hu-
main, son environnement et sa 
personne. La paix est vie ! 
L’Eglise dans le monde de ce 
temps fut un appel sans retour 
pour les croyants à incarner la 
paix dans la vie comme rap-
porté par la recherche de la 
justice et de la paix dans le 
Concile Vatican II. Or, l’actua-
lité du monde aujourd’hui ne 
cesse de parler de guerre aux 
antipodes de cette espérance 
partagée de la paix comme une 
béatitude spirituelle en acte. 
Ce fut le projet initial en 1945 

des fondateurs de « La Vie » autour de Georges 
Hourdin et celui du site religions et cultures au-
quel travaille Jean-Claude Petit aujourd’hui 
dans l’esprit de Régis Debray, d’Hubert Védrine, 
et d’universitaires des deux rives de la Méditer-
ranée en demande pressante d’espaces de dia-
logue et de rencontre interreligieuse et d’huma-
nistes pour embrasser la paix du monde de de-
main.  

En homme de presse et professionnel aguerri, 
Jean-Claude Petit prêche pour un engagement 
sans retour des médias et des familles spiri-
tuelles monothéistes pour devenir des artisans 
de paix et propager la fraternité.  
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L’exemple de tant de vies sauvées sur la Médi-
terranée par des volontaires admirables est un 
défi encore à venir. Les 22 000 femmes, enfants, 
jeunes sur des chemins d’exode, disparus en 
mer, constituent un défi majeur pour des convic-
tions humanistes, particulièrement pour nous 
Français, promoteurs des droits humains que 
nous cherchons à enraciner dans le monde ! 
 

Dominique Quinio développa le sens du bien 
commun contenu dans la pensée sociale de 
l’Eglise. 
Si un compendium de 400 pages recueille la ré-
flexion de tous ceux qui œuvrent à partager 
cette pensée sociale, la conférencière rappella 
que la bible comme telle ne parle pas de pensée 
sociale, « mais en donne les éléments qui au fil 
du temps ont développé la 
fraternité, la solidarité, le 
partage, le respect de l’espace 
habitable par l’humanité »... 
Trois niveaux de lecture et de 
réflexion sont désormais pos-
sibles. 
Le niveau fondateur de la 
doctrine, celui des normes et 
directives qui la promeuvent, 
et le niveau délibératif des 
actions effectives en perspec-
tive. L’ancrage biblique est 
dès lors l’ancrage de l’ensei-
gnement social de l’Eglise. 
L’homme est un être social 
fondé sur la dignité de la per-
sonne humaine, et la re-
cherche incessante du bien commun qui la pro-
meut. 
Le nombre des plus lésés et des moins aidés est 
légion aujourd’hui. L’humanité appelle à ré-
pondre aux sans voix, sans droit, sans pouvoir, 
avec des réponses neuves, par l’accueil l’éduca-
tion et l’hospitalité ! Le « prochain » dans la 
bible est l’aidé et l’aidant à la fois, alors que les 
pauvres sont nos maîtres, selon l’Evangile. 
Par un retour très actuel, le sens du bien com-
mun revient aujourd’hui sur le devant de la 
scène du monde. Oublié, confondu parfois avec 
le service public, il devient signe de la dignité 
personnelle de soi et des autres d’une justice po-
litique qui partage et reçoit en retour par un 

échange désiré ! 
L’organiste Raphael Tambyeff interpréta 
aux deux orgues de l’église des pièces de mu-
sique accordées aux thèmes des échanges des 
conférences illustrant ainsi ces quatre volets 
bibliques présents lors de cette rencontre, à sa-
voir le texte fondateur lui-même contenu dans le 
Talmud et laBible judéo chrétienne postérieure, 
la réalité ecclésiale des familles chrétiennes sol-
licitées par le défi de la paix en acte, et l’ambi-
tion des fidèles à s’inspirer du sens du bien com-
mun pour accorder la foi et les actes des 
églises... 
Michel Etcheverry et Alexandre Aguerre in-
terprétèrent deux cantiques en langue basque – 
Agur Jaunak et Agur Maria - à l’adresse du Car-

dinal et une versification poé-
tique fut destinée à notre jubi-
laire à l’occasion des 70 ans de 
sacerdoce. 
Une visite faite à la maison des 
prêtres retirés de Cambo par 
tous les conférenciers de ce jour 
et quelques proches amis nous 
permit de rencontrer le cardi-
nal, désormais empêché de se 
déplacer en raison de son âge, 
mais l’esprit vif et attentionné 
pour tant de prévenances et 
d’amitié à sa personne. Beau-
coup avaient en effet des rai-
sons personnelles de témoigner 

au cardinal Roger Etchegaray 
de la considération et se pres-
sèrent en ce jour à l’Eglise 

Saint-Laurent pour la manifester par leur pré-
sence. 
Chrétiens provenant de toutes les églises, 
membres d’autres confessions religieuses, hu-
manistes et auditeurs libres intéressés par la 
diffusion de la Bible distribuée par centaines 
aux participants de ce colloque inhabituel sur ce 
thème au cœur de l’été, ajouta au programme la 
distribution gratuite du Livre à l’auditoire inté-
ressé de ce jour ! 
 

 
 

François-Xavier Esponde 

Pax Christi Bayonne 

De gauche à droite : Raphael Tambyeff, Florence Delay,   

Dominique Quinio,  



Agenda Pax Christi 

Besançon  

Le vendredi 29 septembre 

au lycée Pergaud de Besançon :  
Projection du film « Qu’est-ce 
qu’on attend ? »,sur la transi-
tion écologique globale du Vil-
lage alsacien d’Ungersheim  
 

Le samedi 30 septembre de 

15 à 18h dans le périmètre 

de l’église St Pie X :   
Et nous qu’est-ce que nous at-
tendons ? Des pistes, des initia-
tives, des informations pour : 
Maîtriser notre alimentation, 
notre argent, nos consomma-
tions, notre cadre de vie. 
Qu’est-ce que nous attendons 
pour maîtriser notre temps, 
nous reposer… ? 
 
Le samedi 30 septembre à 

18h à St Pie X : Célébration 
œcuménique de la création 
dans l’esprit de « Laudato si’ » 

Vannes 
 

Marche  sans Frontières 
 

1er Octobre :  marche inter 
religieuse . Départ  chez les 

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).  
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Strasbourg 
 

25 Novembre  :  Journée 
d’étude sur Benoit XV, le 
pape initiateur de  la frater-
nité. À l’occasion du centième 
anniversaire  de son appel 
aux belligérants du 1er Août 
1917 

Le Puy 
 

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

Avranches  
 

Avranches Déménage! Fort de 
sa popularité, le groupe de 
prière Pax Christi à Avranches 
qui accueil 60 personnes  tous 
les mois au Carmel  doit trou-
ver un nouveau refuge !   

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

Conférence Annuelle  

 

« La nouvelle donne des relations 

internationales : 

Comment aujourd’hui être acteurs 

de paix et d’éspérance ? » 
 

20 septembre 2017 
15h à l’Université Catholique de Lyon 

(Ucly) - Campus st Paul 



Nos journaux 
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Le temps de la paix vous attend à Pax Christi ! 

 
***** 

 IDEAL pour animer   
 et vivre le temps  
 de l’Avent  et de Noël 

chez vous !!! 
 

****** 

Noël 2017   

Laudato Si dans toute la France 
 


