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11 de chaque mois  Messe men-

suelle pour la paix avec proposition 

d’une prière universelle (plus d’infos 

sur le site internet rubrique ‘messe 

mensuelle pour la paix’) 

 

11 mars 2017 :   Colloque Pax 

Christi «  De la citoyenneté à la frater-

nité » 

 

12 mars 2017:  Assemblée générale 

de Pax Christi France 

Dates à retenir 

Pax Christi France 
       5, rue Morère - 75014 Paris  

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

www.paxchristi.cef.fr 

 

 

 
A qui profite le crime ? 
 
Ce pourrait être le titre d’un « polar » assez banal mais c’est malheureusement la ques-
tion qui émerge du débat politique actuel. On assiste à un lynchage médiatique d’un 
candidat à l’élection présidentielle sur fond de scandale pour abus de biens publics, via 
son épouse,  avant d’apprendre que cette inconduite touche plus de 20 pour cent de nos 
députés, toutes orientations politiques confondues ! 
Certes, il est important de dénoncer la corruption et la recherche de la vérité doit tou-
jours être un guide ; mais peut-on parler de recherche de la vérité quand elle apparait 
sous forme de scandale à un moment opportun pour permettre, non pas un réel débat 
mais pour justement l’en empêcher et amener à éliminer un candidat sans débat démo-
cratique ? 
 
Un regard rapide sur les dernières élections présidentielles nous amène à constater que 
cet épisode est la suite d’une longue histoire : en 2011, D. Strauss Kahn a été écarté 
sur fond de scandale de mœurs quelques jours après que la presse ait commencé à met-
tre en cause son patrimoine immobilier. En 2002, J. Chirac, candidat à sa propre suc-
cession, convoqué par le juge Alphen pour emploi fictifs à la mairie de Paris mais pro-
tégé par l’immunité présidentielle est réélu face à J.M. Le Pen.  En 1981, V. Giscard 
D’Estaing, alors président de la république, empêtré dans l’affaire dite   «  des dia-
mants de Bokassa  »  laisse la victoire à  F .  Mitterrand. En 1972, J. Chaban-Delmas 
qui a utilisé en toute légalité le système de l’avoir fiscal est discrédité et éliminé dès le 
premier tour des présidentielles. Avant l’élection de 1969 lors de laquelle il sera néan-
moins élu, Georges Pompidou doit faire face à l’affaire « Markovic » qui a pour ori-
gine des photos truquées qui montrent son épouse dans des soirées érotiques. 
 
Alors, à qui profite le crime ? 
Sans doute pas à la paix, à la justice et à la vérité ! Car si la corruption doit être dénon-
cée pour permettre d’aller toujours plus loin vers un meilleur fonctionnement de nos 
institutions, ce doit être fait au moment opportun pour favoriser un débat serein. 
Sans doute pas à la démocratie ! Car ces scandales polluent la vie politique et détour-
nent des véritables débats, ceux qui permettraient d’avancer sur les vraies questions 
qui concernent l’avenir de notre pays, de l’Europe et du monde. 
Sans doute pas au plus petit, au plus pauvre, à l’étranger qui attend à notre porte. Celui 
que comme chrétiens, nous sommes appelés à accueillir. Celui que comme citoyen, 
nous sommes appelés à prendre en compte, car « quand les peuples bougent rien ne 
reste pareil ni politiquement, ni économiquement, ni socialement, ni religieusement ».  
 
Tel se dessine le chemin d’un avenir où nous sommes appelés à entrer dans un vérita-
ble débat démocratique, pour la paix, pour plus de justice et de vérité, afin de 
« promouvoir une culture de la rencontre, seule capable de construire un monde plus 
juste et plus fraternel » (Pape François). Tel sera le colloque du 12 mars prochain à 
l’ICP qui nous invitera à réfléchir sur le challenge de passer « De la citoyenneté à 
la fraternité » 

 
Catherine Billet 
Déléguée Générale 
Pax Christi France 
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Pax info /  La bombe et nous !  

Les auditeurs de RCF qui suivent cette chronique 
depuis plusieurs années savent combien  la dissua-
sion nucléaire pose au mouvement Pax Christi de 
graves questions relatives à son efficacité dans le 
monde d’aujourd’hui, au terrible danger qu’elle fait 
courir à l’ensemble de l’humanité et à sa difficile jus-
tification au plan moral et spirituel.  

Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? 
Peut-on vivre sans elle ?  

Peut-on penser le monde autrement que par un équi-
libre de la terreur ?  

Est-elle, réellement, un gage de paix et de stabilité ? 
 

Il n’est donc pas surprenant qu’aujourd’hui Pax 
Christi soit partenaire d’un film ( La Bombe et 
nous !)qui pose clairement ces questions à notre cons-
cience de chrétiens et à notre responsabilité de ci-
toyens.  
En une heure et quart, le film, en cours de réalisa-
tion, se propose de 
porter la réflexion 
sur l’actualité et l’a-
venir du nucléaire 
militaire. Dépasser 
les pensées toutes 
faites, le prêt-à-
porter intellectuel 
comme les formules 
l a p i d a i r e s .  En 
somme proposer du 
sens et de la com-
plexité là où il n’y a 
qu’un consensus 
supposé et une sorte 
de tabou. 
Les intervenants viennent de tous bords : militaires, 
scientifiques, historiens, militants, hommes politi-
ques. Certains sont pour le désarmement, d’autres 
sont contre. Leur parole et leur expertise permettront 
de mieux saisir la réalité de la bombe atomique, les 
enjeux qu’elle représente aujourd’hui et demain. En 
effet : 
 

On a perdu de vue ... 
... que l’arme nucléaire n’est pas une arme comme les 
autres. Que c’est une arme de destruction massive 
qui vise essentiellement les civils. Tout le monde a en 
tête les 140 000 morts d’Hiroshima mais rares sont 
ceux qui mesurent : 
• Que les bombes d’aujourd’hui ont cent fois la 

puissance de celle d’Hiroshima, 

• Que les effets de la bombe perdurent sur les 
survivants et leurs descendants sur plusieurs 
générations  comme l’illustre la situation tragi-
que des 1,5 millions de victimes des essais 

cléaires de Semipalatinsk (Kazakhstan). 

On n'imagine pas assez non plus 
... qu'une explosion nucléaire ne résulte pas forcé-
ment d’une volonté délibérée. Qu’elle peut être pro-
voquée par une méprise, notamment dans les pério-
des de tension internationale comme celle qui s'an-
nonce avec l’arrivée de Mr Trump aux Etats Unis 
 

Et  on est en droit de se demander... 
... en cette période de terrorisme international, si les 
16 000 bombes qui existent dans le monde sont tou-
jours sous bonne garde. La réponse est clairement 
non, comme en atteste la disparition, passée inaper-
çue, de 6 missiles armés de la base aérienne de Minot 
(Dakota du Nord) en août 2007 .      

                                                      

Ces bombes sont un danger permanent pour toute vie 
sur terre, la nécessité de leur élimination est une évi-
dence. La plupart des chefs des Etats nucléaires le pro-

clament. De nombreux 
accords relatifs au désar-
mement ont été signés 
mais jamais réalisés et les 
arsenaux sont modernisés 
en permanence, toujours 
plus destructeurs.  

 

Il en est ainsi depuis 70 
ans. Pourquoi cette contra-
diction ? Comment en est-
on arrivé là ? Le nucléaire 
militaire constitue-t-il un 
piège dans lequel se sont 
englués les chefs d’Etat ? 

Telles sont les interrogations auxquelles ce film veut 
apporter des réponses. 
 

Lorsqu’une question est gênante pour le pouvoir, il 
exerce toutes les pressions possibles pour qu’elle ne 
soit pas posée. C’est bien le cas du nucléaire militaire 
qui fait l’objet d’un silence médiatique assourdissant. 
Ce sont pourtant les citoyens, maintenus dans l'igno-
rance, qui sont les plus concernés parce que les plus 
exposés. A eux d'en débattre, à eux d'en décider ! 

C’est pourquoi il est tellement important que le film 
soutenu par Pax Christi voit le jour. Et comme il man-
que encore environ 40 000 euros pour que sa sortie soit 
assurée, un appel est lancé à la générosité et à la 
conviction de chacun, quelle que soit la somme dont il 
dispose. Les détails sont disponibles sur internet. Il 
suffit de taper Pax Christi. Un geste simple pour un 
engagement important en faveur de la Paix.  
 

Jean-Pierre Rougeot 

Membre de la commission Non-Violence 
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Point de vue du 28 janvier  pour  RCF  



 Pax info - Jeunes /  Intervention dans un lycée de Vincennes 

Il y a maintenant deux semaines 
j’ai rencontré un groupe de jeunes 
lycéens de Vincennes qui préparent 

avec leur pastorale un voyage d’é-
tude à Sarajevo, pour ne pas oublier 

l’atrocité des conflits des années 90. 

 

A cette occasion,  je 
leur  ai  raconté  une 
histoire assez connue 
en Italie mais beau-
coup moins à l’étran-
ger. 

 

La voici ... 
 A partir d’avril 1992 
Sarajevo est sous le 
siège serbe. La popu-
lation civile est me-
nacée par les tireurs 
qui les ciblent depuis 
les  toits  et  les  im-
meubles abandonnés, 
par  l’armée  qui  les 
assiège  mais  aussi 
par le manque de nourriture et de médicaments. 
Face à une communauté internationale impassible, 
un  prêtre italien Albino Bizzotto et l’association 
« Beati costruttori di pace » lancent un appel à les 
rejoindre pour envahir de façon pacifique  la ville 
assiégée.  
C ‘est alors que  des centaines d’associations, laï-
ques et civiles, répondent avec enthousiasme à cet 
appel. Bien sûr, Pax Christi s’est engagée avec son 
président de l’époque, Tonino Bello, qui participera 
à la marche de la paix à Sarajevo malgré sa mala-
die. C’est après  une formation sur les techniques 
de la non-violence, le 7 décembre, que 496 person-
nes partent en bateau depuis Ancône vers Split. Les 
participants viennent de huit pays et leur âge va de 
18 à 72 ans. Après un voyage très difficile et des 
pourparlers très complexes avec toutes les parties 
en conflit à chaque check point, c’est finalement 
quelques jours plus tard, le 11 décembre, que les 
participants à la marche entrent à Sarajevo. Ils dis-

tribuent des aides humanitaires, 
confortent les assiégés et parta-
gent des temps de prière.  
Tonino Bello y fera un discours 
très apprécié dans lequel il  ex-
pliquers  les  raisons  de  cette 
marche :  

« Cette expérience est une sorte d’ONU inversée. Ce n’est 
pas L’ONU des puis-
sants  qui  n’  est  pas 
arrivée  ici,  mais  l’O-
NU  de  la  base,  des 
pauvres.       L’ONU 
des puissants peut en-
trer à Sarajevo jusqu’à 
16 heures. L’ONU des 
pauvres  peut  entrer 
aussi à 19 heures. Je 
pense  que  nous  de-
vrions promouvoir ces 
formes d’utopie, sinon 
qu’est-ce que sont nos 
communautés  ?  Elles 
sont  simplement  des 
notaires du statuts quo 
et non des sentinelles 

prophétiques qui annoncent des cieux et terres nouveaux. 
Je pense que nous devrions tout pointer sur cela ». 

 

Pour une fois un groupe de femmes et d’hommes indi-
gnés ont décidé de faire ce que les Etats ne faisaient 
pas. Ils ont réalisé une utopie. Je termine avec la défi-
nition d’utopie que propose le journaliste de l’Uruguay 
Eduardo Galeano et qui peut être très utile pour nous 
tous :         

« 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’atteindrai jamais. À quoi sert l’utopie ? À cela : 
elle sert à avancer ». 

 
 

Marino Ficco 
Pax Christi jeunes 
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POINT INFOS 

Les 21-22 janvier derniers direction Narva, à la 
frontière  orientale  de  l’Union européenne entre 
l’Estonie et la Russie. A la recherche des « aliens », 
environ 80 000 personnes qui vivent dans une situa-
tion un peu spéciale…vous découvrirez leurs vies  
très bientôt dans un JDP.  

POINT INFOS 

Organisation en cours d’un weekend solidaire à 
Bure, au centre de stockage des déchets nucléaires 
français, pour aller voir la situation et essayer de 
mieux comprendre ce qui s’y passe.  



Le monde bascule. Il est la proie 
d’évolutions qui menacent plus que ja-

mais la paix : les positions conflictuelles se mul-
tiplient, l’idéologie guerrière se développe, les atta-
ques du terrorisme mondial s’amplifient, les inégali-
tés se creusent. Ce tout alimentent aujourd’hui ce 
que le pape François appelle « une guerre mondiale 
par morceaux », qui s’exprime en terribles conflits 
armés, en représailles, en traitement indigne des mi-
grants, en esclavages, en réflexes d’exclusion et de 
replis sur soi, en politiques économiques dévastatri-
ces aussi bien pour les hommes que pour l’environ-
nement, dont la sauvegarde devrait pourtant demeu-
rer un impératif. 

 

Que faire à notre niveau, celui de ceux et de celles 

qui voudraient que la table de la paix soit enfin dressée 

au milieu des nations, face à une situation  où la force 

du mal semble invincible ? 

 

Ecoutons Jésus : « En vérité je vous le déclare, si un jour 

vous avez  de la foi gros comme une graine de moutarde, vous 

direz à cette montagne : ‘Passe d’ici là-bas’ et elle y passera. 

Rien ne vous sera impossible. Et puis ce genre de démon ne 

peut  s’en  aller,  sinon  par  la  prière  et  par  le 

jeûne. » (Matthieu 17,21) 

 

Nous avons donc décidé, à Paris, en décembre 2016, 

de proposer  une journée de jeûne et  de prière le 

deuxième jeudi de chaque mois, jour où nous célé-

brons une Eucharistie pour la paix dans le monde à la cha-

pelle Notre-Dame des Anges, et d’inviter les jeuneurs 

qui le souhaiteront à s’y retrouver pour la rupture du 

jeûne. La première journée a eu lieu le 16 janvier 2017, 

la seconde se déroulera le 9 février 2017. 

 

Cette forme de non-violence active ne s’improvise pas. 

Dans son message au monde du 1er janvier 2017, à 

l’occasion de la Journée mondiale de la Paix, le pape  

François nous le rappelle en indiquant que  le  vrai 

champ de bataille se tient d’abord au cœur de l’homme. « Le 

combat est alors rude, écrit à ce sujet le père Michel Da-

gras de Pax Christi Toulouse. Discerner les véritables 

graines de violence que l’on porte en soi et les convertir en 

non-violence active ne s’improvise pas. Il s’agit de défaire des 

replis sur soi, d’abandonner ressentiments et préjugés, de sur-

monter des réflexes d’exclusion, de prendre du temps pour y 

parvenir avec l’appui d’échanges et d’accompagnements fia-

bles au nom d’un amour inconditionnel… susceptibles de 

conduire jusqu’à celui des ennemis ! », et pour qu’ainsi 

« les passions du corps viennent se briser contre la force d’âme, 

afin que cette âme se trouve aidée par la sainteté du corps », 

écrit de son côté Saint Augustin à propos de l’esprit 

dans lequel je jeûne doit être pratiqué. (Sermon 67) 

 

Soyons solidaires dans cet apprentissage : prions les 

uns pour les autres, faisons-nous connaître, regrou-

pons-nous en cercles de jeûneurs pour le monde, portés par 

l’espérance de la cité de la paix, de cieux nouveaux, 

d’une terre nouvelle. 

 

Christian ROGEZ 

Pax Christi Paris 

cpxfrance@gmail.com  

Pax Christi / Dans vos régions 
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Invitation à un  « Jeûne pour le monde »  



PAX CHRISTI FRANCE  -  N°173  février 2017 - p 5 

Pax Christi /Dans nos régions 

Rassemblement pour la paix à Landévennec  

Pax Christi Finistère 
passe le relais  

Cette année, pour l'organisation de la 
Marche de la Paix à l'Abbaye St Guénolé un 

passage de relais avait été ef-
fectué entre les membres de 
Pax Christi Finistère – à l'ori-
gine de cette initiative depuis 
1999 (18 ans de fidélité) – et la 
Communauté monastique en 
lien avec le Service Diocésain 
pour l'animation spirituelle du 
Centre de Créac'h Balbé. 

 

Une initiative devenue  

tradition 
Une fois de plus le succès de 
cette marche confirme qu'elle 
s'est maintenant installée 
comme une tradition et un re-
père à l'Abbaye de Landéven-
nec. Nous avons constaté cette 
année une participation accrue 
lors de la marche de l'après-
midi : de jeunes couples ac-
compagnés de leurs enfants en bas âge qui ont bien 
apprécié la version raccourcie de la marche, mieux 
adaptée aux petites jambes. 

 

 

La non-violence : style d’une politique pour 
la paix 

Le message du pape François pour la 50ème journée 
mondiale de la Paix, nous exhortant à « faire de la 

non-violence active notre style de 
vie », a nourri la méditation des 
marcheurs et durant les vêpres 
œcuméniques qui ont clôturé la 
journée. Michel Block, le pasteur 
de Brest, a rappelé avec vigueur 
qu' « aucune guerre n'est sainte, 
seule la paix est sainte !» 
 

Une marche porteuse de sens 
Le Père Abbé nous a confié que les 
vêpres du 1er Janvier sont, grâce à 
la marche, les plus fréquentées de 
l'année avec celles de la St Guéno-
lé, le  1er Mai. 

Dans un monde marqué par la vio-
lence, les inégalités croissantes et 
l'hyper consommation, cette initia-
tive vient proposer l'alternative de 
la non-violence, du partage et de la 
sobriété heureuse.  
 

Longue vie donc à la Marche de la Paix de Landéven-
nec ! 

Jacques Vincendeau 

La journée consacrée à la paix a été un appel à la « fra-

ternité et à l'espérance » sous le signe de l'œcuménisme, 

le dimanche 1er janvier 2017. La marche de la paix réunit 

depuis dix neuf ans un grand nombre de personnes. Le 

Message du pape pour la Journée mondiale de la paix, 

instaurée par le pape Paul VI après le concile Vatican II 

pour donner une orientation d’année à l’Église, en est le 

support.  

 
Véronique parle de son expérience : « J'ai découvert 

dans des endroits où règne la guerre des groupes 

d'hommes et de femmes qui rejettent la violence 

comme moyen de régler les conflits. Ils veulent briser 

son cercle infernal ». Yves le Thérisien explique : « Il y a 

dix neuf ans, l'association Pax Christi Finistère a ins-

tauré la marche comme une action concrète. Depuis 

cette année, les moines, des membres de l’ancienne 

équipe de préparation et moi-même assurons l'organi-

sation de cette journée ». 

Au cours de l'office du matin et des vêpres données par le 

pasteur Michel Block, des messages ont été délivrés : « Au-

cune guerre n'est sainte, seule la paix est sainte !» – « Le 

pardon entier et sans restriction est gage de paix ». 

 

Les participants à la marche ont porté une lanterne jusqu'à 

la crèche de l'église abbatiale — la flamme avait été trans-

mise sans discontinuité par les Scouts, depuis la grotte de 

Bethléem. Le choix d’une marche est important, car c'est 

une situation de rencontres où le rythme de chacun est res-

pecté. Le silence demandé favorise une recherche intérieure. 

La route, quant à elle, est une image de la vie avec ses côtes, 

ses pentes, ses impasses, ses virages, ses mauvaises direc-

tions… 

 

Ouest France  

Publié le 04/01/2017  
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Pax Christi  / Agenda des régions 

 
Racontez nous la vie de Pax 
Christi chez vous. Envoyez 
nous vos articles, photos et 
évènements. Nous les annon-
cerons sur le prochain Pax In-
fo et sur le site internet !  
 

communication 

Besançon  

Une émission mensuelle Pax 

Christi à RCF 

*** 

Une émission mensuelle sur  Lau-

dato si' avec un franciscain 

Clermont 

Animation d’une veillée de prière 

sur  RCF, avec ceux qui ont foi en 

Dieu (musulmans, protestants, 

catholiques...) 

Pax Christi  

retrouvez nous sur  :  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pa

xchristifranceofficielle/ 

 

 

 

Pax Christi 
POP  

 
 

Après  avoir été en  Corée du Sud  
puis au Rwanda et en Israel / 
Palestine, Gaelle Pasquier  notre 
aventurière Pax Christi est arri-
vée à présent au Sénégal! 

 

Son séjour est axé sur le thème de 
la paix Communautaire 

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 pa-

role à Pax christi.  

Paris 

Messe pour la Paix tous les 

deuxième jeudi 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  

Avranches 

Carmel d’Avranches :  Groupe 

de 60 personnes qui se réunissent 

et prient  au nom de Pax Christi  

le 11 de chaque mois de 20h à 

21h au monastère du Carmel , bd 

du Luxembourg  à Avranches 

Puy en Velay 

Animation d’une veillée de prière 
sur  RCF, avec ceux qui ont foi en 
Dieu. (musulmans, protestants, 
catholiques...) 

Initiatives 
Taninges 

SOIREE CARILLON EN HIVER 
 

Vendredi  10 et 17  et  24 Février 
18h au  musée du  grand  carillon 
et de l'harmonium de  Taninges  
(Haute Savoie , à   50 km d’An-
necy et   30 km de Genève )  En-
trée  libre dès  17.45 h . 
 
Pour  infos  tel office du tourisme 
:  04 50 34 25 05    

Reims 

Samedi 4 fev : 2e réunion  prépara-
tion de la renc. régionale à Châlons. 

 

*** 

Messe pour la paix : samedi 11 fé-
vrier en paroisse 

 

*** 

Cercle du silence : mardi 28 février 

 

*** 

Temps de prière pour la paix dans 
les Ardennes tous les 11 de chaque 
mois 



Pax info / Colloque 2017 
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Assemblée générale 2017 

ASSEMBLEE GENERALE  

ORDINAIRE 2017 

Pax Christi France 

PARIS 

Dimanche 12 mars 2017 

Convocation bientôt chez vous... 
 

Venez nombreux! 
 

infos sup: accueil@paxchristi.cef.fr 

R 
A 
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Expositions  Pax Christi 

Pour  accueillir une exposition chez vous : 
accueil@paxchristi.cef.fr ou  01 44 49 06 36 
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