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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 

Dates à retenir 

Pax Christi France 
       5, rue Morère - 75014 Paris  

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

www.paxchristi.cef.fr 

 

 

 
Un président ne devrait pas faire ça 

 

Au-delà des polémiques politiques qu’a pu susciter le livre récent d’entre-
tiens (1) du président français, il est important de revenir sur une réalité 
mise ainsi en lumière : l’existence d’exécutions militaires, programmées par 
l’Etat, de « cibles » terroristes. Selon le livre, le président aurait autorisé qua-
tre homicides de telles « High Values Targets » (cibles de haute importance, 
HTV) au cours de ces mois. Mais selon différents experts, la réalité est sans 
doute bien autre: au moins à une quarantaine d’exécutions menées en repré-
sailles directe à des agressions ou des attentats dirigés contre des soldats ou 
des civils français. Des opérations secrètes  qui n’en constituent pas moins 
des exécutions « extrajudiciaires », comme le rappelle une note du mois de 
novembre 2015, révélée par le journal Le Monde. 

Ces homicides d’Etat ne sont pas le propre du gouvernement français. De 
longue date, les services d’espionnages à travers le monde ont mené des opé-
rations directes contre des opposants politiques ou des personnalités gênan-
tes. Mais depuis le 11 septembre et l’émergence du terrorisme islamique, la 
guerre a profondément changé dans ses pratiques et dans sa légitimation. La 
« guerre des drones » du président sortant américain est devenue sa nouvelle 
stratégie d’action sur le terrain, semant aussi son lot d’erreurs et de victimes 
« collatérales » en grand nombre. Une guerre qui annonce le développement 
de technologies d'armes contrôlées à distance de plus en plus meurtrières, au 
grand profit des vendeurs d’armes mais au détriment de notre conscience 
collective. 

Cela fait bien longtemps qu’un mouvement tel que Pax Christi sait que la 
guerre ne grandit jamais l’humanité. Et s’il ne faut pas se faire d’illusions sur 
la violence d’un conflit armé, et particulièrement de ces guerres civiles atti-
sées par le terrorisme,  il n’en est pas moins urgent de redire que ces homici-
des d’Etat sont de puissants ferments de divisions et de colères dans les po-
pulations touchées, perpétuant ainsi le cercle infernal des vengeances. Alors, 
non, monsieur le président, de cette « guerre » là non plus, nous n’en vou-
lons pas. 

 

(1)Un président ne devrait pas dire ça, de G. Davet et F. Lhomme, 2016, Ed. Stock. 

 

 

Dominique Lang , aa 
 Aumônier  

Pax Christi France 
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Je suis parti  le feu dans le dos l’espoir devant moi. 
Le Cœur meurtri, les yeux enfumés. 
Je suis parti les mains déchirées 
Les pieds dans la boue. 
Je suis parti le feu dans le dos, l’espoir devant moi,  
La rage dans la tête, le tonnerre dans les oreilles. 
Je suis parti la peur dans le ventre 
Mes frères dans la peau la fièvre dans le sang, 
L’amertume dans la bouche 
 

Je suis parti le feu dans le dos 
Mon corps est parti mais mon âme est restée 
Par les mers et les terres sans arrêt j’ai erré, espéré, 
supplié, pour un jour pouvoir arriver. 
Sans cesse, des femmes et enfants, j’ai abordés,  
Des vieillards et parents innocents, J’ai rencontrés 
 

Je suis parti le feu 
dans le dos l’espoir 
devant moi 
Mon corps est par-
ti mais mon âme 
est restée 
J’ai couru, mar-
ché, sauté, trébu-
ché... 
Pour un jour  la 
liberté pouvoir re-
trouver. 
Pour un jour , aux 
miens, le goût de 
vivre redonner, 
Et enfin le sourire 
et la joie pouvoir 
retrouver. 
 

Je suis parti le feu dans le dos mon corps est parti 
mais mon âme est restée, 
Grâce à Dieu, un matin le bateau accosté, 
J’ai enfin la liberté retrouvée, et l’espoir revenu, 
j’ai enfin savouré, ce bonheur espéré, souhaité, me-
rité. 
 

Je suis arrivée mais mon cœur est blessé. 
Avec des menaces et menottes j’ai été hébergé. 
Dans les murs de la liberté j’ai été enfermé. 
Du froid du dehors et la glace dans les cœurs  on été 
les témoins de mes premières  heures. 
 

Je suis arrivé, mais mon cœur est blessé. 
Tous ces gens me regardent, étonnés, agacés. 
Dérangeant, cet étrange étranger qui a oublié ce 
qu’est le verbe manger, et qui a pendant des mois 
voyagé. 

Je suis arrivé, mais  mon cœur est blessé. 
je ne sais plus qui je suis, où je suis 
Je suis dépassé j’écoute, je parle, je ne comprends 
pas, je pleure. 
 
Papiers, dossiers, lois, fonctionnaires, questionnai-
res. 
Mon Dieu, pourquoi tant de méfiance et de misère? 
 
Un drôle de mélange avec mes enfants, mes sœurs. 
Mais où sont ma mère, mon soleil, ma maison? 
Pourquoi ces ruines, ces guerres, ces larmes sans rai-
son? 
 
Je suis arrivé, mais  mon cœur est blessé. 
Ma tête est mélangée, mes os sont froids mon sag 
glacé. 

Me suis-je trompé de 
route ou m’a-t-on trompé? 
M’est-il interdit de vivre 
enfin la paix? 
 
La recherche de la terre 
promise n’est-elle qu’un 
mirage qui nait au milieu 
des ravages et carnages  
 
Je suis arrivé et mon cœur 
est pansé. 
Je suis arrivé et mon trou-
ble a passé. 
Ma vie ne s’arrêtera pas; 
finies mes souffrance .  
Le  monde me sourit, la 

vie recommence, ou commence. 
 
Si ma chair est pansée et que me viennent de plus 
belles pensées, 
mon cœur est auprès de ceux qui sont restés. 
Qui se batte pour cette chère mais trop chère liberté. 
Comme moi ils partiront  remplis de colère, pour 
enfin retrouver... 
Un être cher, une terre, un frère, une mère ou parfois 
un cimetière. 
 
Comme moi ils feront ce chemin de souffrances pour 
ne plus vivre tant de maltraitance. 
Comme moi ils vivront la peur et la douleur pour un 
rêve de bonheur et de douceur. 
 

 

 

 

Pax Christi / Le chant du réfugié de Slim Daouzli 
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 Pax info - Jeunes /  1er Janvier à Bucarest 

Pour terminer l’année 2016, qui a été 

très riche en rencontres et en activités, 

mais aussi très fatigante, j’avais décidé 

d’organiser quelque chose de tranquille 

à la frontière orientale de l’Union Euro-

péenne: en Roumanie. La raison était sim-

ple : je n’avais jamais visité ce pays, j’ai beaucoup d’amis 

qui ont migré en Italie ou en France pour mener une vie 

meilleure…mais surtout le billet d’avion ne coutait rien 

du tout et cela aurait permis à tout le monde de passer 

quelques jours ensemble à la 

découverte de la Roumanie. 

Nous étions six, trois jeunes 

étudiants italiens, deux français 

et un espagnol. La première 

impression a été très positive : 

de très belles voitures un peu 

partout, une architecture simi-

laire à celle des villages des Al-

pes et de l’Autriche, des gens 

très sympa et disponibles. Par 

contre l’empire du Coca-Cola 

est présent vraiment partout! 

Tous les restos, bars, cafés et 

toutes les boutiques sont entourés par d’immense pan-

neaux publicitaires typique de la boisson! Nous sommes 

allés en compagnie de Pavel à Brasov, en Transylvanie, 

une très belle ville visitée par des milliers de touristes qui 

veulent faire des vacances en montagne à petit prix. L’i-

dée du voyage était de découvrir un peu de la culture des 

habitants de la Roumanie et d’explorer à la fois ses beau-

tés et ses problèmes. Ainsi le 30 décembre nous nous ren-

dons à la gare pour prendre le train en direction de Sigis-

hoara, un merveilleux village médiéval. En attendant le 

train nous avons rencontré beaucoup d’enfants gitans. En 

Roumanie le racisme envers le 

gitans est très fort. Ils vivent pour 

la plupart dans des villages ou 

campements à l’écart des gran-

des villes. Les roumains en ont 

marre d’être confondus avec ce 

peuple nomade d’origine in-

dienne installé en Europe depuis des siècles. Souvent des 

petits groupes d’enfants venaient nous voir pour nous 

demander une petite pièce ou quelque chose à manger. A 

chaque fois qu’ils s’appro-

chaient les roumains qui atten-

daient le train avec nous ou les 

gérants des boutiques autour 

intervenaient pour les chasser 

très violemment. En plus cela 

arrivait à quelques mètres de 

distance des parents, qui ne 

faisaient rien. La nuit du jour 

de l’an nous étions à Bucarest. 

L’idée c’était de diner tous en-

semble en auberge de jeunesse 

et d’aller faire la fête. A minuit, 

une fois découvert ce qu’il s’é-

tait passé à Istanbul, nous n’avions plus envie de faire la 

fête. Nous avons pensé aux enfants gitans qui squattaient 

avec la famille une partie de la gare. Dans les prochains 

numéros du Journal de la Paix je vous raconterai cette 

rencontre dans les détails. En attendant je voulais parta-

ger avec vous les premières impressions de ce Nouvel an 

qui ne voulait pas être « alternatif » mais qui l’est devenu 

suite à un appel du cœur. 

Marino Ficco 

 

 

� Je m’engage pour la Paix  en 2017 avec Pax Christi France  
Par l’adhésion annuelle :   individuel  22 €          couple 38 €           petit budget 12 € 

 
Votre adhésion vous permet de participer à la vie du mouvement  

• Chaque mois vous recevez le PAX INFO qui vous donne des nouvelles de la paix et de la vie du mouvement. 

• Vous participez aux orientations du mouvement par votre droit de vote à l’Assemblée générale annuelle.  

� Je soutiens les actions et l’éducation pour la paix  

  Je fais un don de ............................... € pour l’année 2017. 
  Vos dons vous donnent droit à une réduction d’impôts : (Pour un don de 100 €, votre impôt sur le revenu sera réduit de 66 €.  

   Votre effort réel sera de 34 €. ) 

Un reçu fiscal vous sera adressé, à joindre à votre déclaration. 

� Je m’abonne au Journal de la paix pour 2017 
  4 numéros par an + 1 hors-série Temps de la Paix (Avent et temps de Noël)  
 
            Abonnement annuel : 25 € 
 
           Abonnement pour l’étranger : 35 € 

TOTAL - Je joins un chèque de ............................................... € 
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Pax info /  Dans vos régions  

La journée de la création 2016 a eu lieu le 

samedi 15 octobre sur les collines ardennaises de 
la maison diocésaine de l'ermitage St Walfroy. 

Les 40 participants sont arrivés dans le brouillard, ac-
cueillis par le personnel de l'ermitage et un bon café. 
Leur lever matinal a été récompensé lorsque le soleil a 
dissipé la brume et permis d'admirer la vue sur la val-
lée qui s'offre aux visiteurs courageux. 

 

Préparée par l'équipe Pax Christi-
Reims, l'Eglise  Protestante Unie de 
Reims Epernay, la fraternité francis-
caine, les Chrétiens en Monde Rural, 
le CCFD Terre Solidaire, la forma-
tion permanente du clergé et des 
laïcs,  la journée avait pour titre 
"Comment maîtriser notre propre 
pouvoir, pour le mettre au service de 
la vie de tous ?". 

 

Trois intervenants se sont succédés 
pour aider le groupe dans sa ré-
flexion. 

Les participants ont commencé la journée en se pen-
chant sur des textes bibliques proposés par le Père Jean 
François Baudoz, professeur à l'institut catholique de 
Paris, spécialiste du Nouveau Testament. "Comment 
maîtriser notre pouvoir sur la création": telle était la 
question qui guidait ces travaux, éclairés par le 
Psaume 103 ("quelle profusion dans tes oeuvres Sei-
gneur"), l'évangile de la tempête apaisée (Mars 4, 35 à 
41) et Romains 8, 18 à 30 ("la création toute entière 
gémit..."). 

 

L'intervention de Philippe Guttinger, enseignant cher-
cheur retraité portait sur le "comment maîtriser notre 
pouvoir", Les groupes s'étant à nouveau penchés sur 
un extrait de l'encyclique Laudato Si. 

Enfin, Pascal Geoffroy, Pasteur de l'Eglise  Protestante 
Unie de Reims Epernay intervint sur le "pourquoi maî-
triser notre pouvoir sur la création ?" 

 

Les textes étudiés décrivent  le projet de Dieu pour 
l'humanité : en tant qu'elle vient de Dieu, la création 
est éminemment bonne. Elle est un bien commun, des-
tiné à tous les hommes. 

Dieu nous a donné la capacité de participer à son oeu-
vre et poursuivre la création . L'homme 
ne doit pas en abuser, seulement en 
user, trouver les limites à ne pas dépas-
ser. Il doit rendre des comptes aux gé-
nération futures et transmettre l'héri-
tage qui n'est pas inépuisable. 

 

La conclusion de la journée renvoyait 
chacun à une réflexion personnelle sur 
son style de vie, sa capacité de conver-
sion, la notion de sobriété heureuse,  la 
transmission de valeurs d'exemplarité. 

 

Toute la création a été faite en vue de 
l'Homme, destiné à habiter la création. Seul l'homme 
et la femme ont été créés à l'image de Dieu, avec l'in-
telligence, la liberté, la capacité d'aimer. Non, 
l'homme n'est pas une faille dans la création.  C'est 
dans sa relation avec Dieu qu'il trouvera ses limites et 
non en comptant uniquement sur la raison humaine, 
en reconnaissant avec gratitude que le monde lui est 
confié et qu'il est libéré pour en prendre soin. 

 

Les participants se sont donnés rendez-vous l'an pro-
chain, aux alentours de la St François. 

 

Evelyne et Michel Freyermuth 

Pax Christi Reims 
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Retour sur la Journée de la création  region EST 

 

Avec  la participation  de Mgr M. Stenger, président de Pax Christi France 

 

Conférence Internationale 

 + d’infos : www.idn-france.org 
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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, Gaelle Pasquier  
notre aventurière Pax Christi est 
arrivée à l’étape 3 de son péri-

ple...Israël/Palestine !! 
 

Sont séjour est axé sur le thème 
de la paix Interreligieuse  

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 

EST 

Organisation d’une chaîne twitter 

pour la paix. Message de paix dif-

fusé pendant toute la période de  

l’Avent. 

Puy en Velay 

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

   Reims  
1er janvier : marche pour la Paix 

*** 

Messe pour la paix : mercredi 11 
janvier à St Sixte  

*** 

Mardi 17 janvier : temps de prière 
pour la paix - Clarisses - 20h  

*** 

Cercle du silence : mardi 31 jan-

vier 18h30 à 19h30 place d'Erlon 

***  

Temps de prière pour la paix dans 

les Ardennes tous les 11 de cha-

que mois  

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’Anne-
cy et   30 km de Genève )  En-
trée  libre dès  17.45 h . 
 
Pour  infos  tel office du tourisme 
:  04 50 34 25 05    
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Pax Christi /jalons d’Esperance 

 

« Diacre de la Paix » dans le mouve-

ment international de la réconcilia-

tion , Maria forme à la non -violence 

en Afrique : identifier les tensions, 

transformer l’adversaire en collabo-

rateur  

La Croix 30 décembre 2016 

A Marseille, une journée interreligieuse  fami-
liale entre chrétiens et comoriens musulmans. 
Se connaître, s’accepter, transmettre ce désir de 
dialogue à nos enfants. 

La Croix 6 janvier 2017 

Sous la pression des « protecteurs de 
l’eau », l’US Army renonce au trajet  d’un 
oléoduc  qui aurait pollué  les eaux et 
traversé des sites sacrés des   Sioux du 

Dakota . 

Libération 4 décembre 2016 

L’Eglise albanaise soutient les réconciliations entre fa-
milles ennemies, brise la loi du sang, excommunie les 
pratiquants de la  

vendetta 

 La Croix 6 décembre 2017-01-09 

Un prêtre maronite et une théologienne musulmane, engagent, au Liban, un dialo-

gue théologique pour gérer la diversité à la lumière de l’hospitalité divine. 

Panorama janvier 2017 

Cette affiche a été composée le 9 janvier 2017 par l’équipe Pax Christi  d’Avignon 

Gestes de Paix 

Pax Christi / Partenariat 



Pax info / Colloque et voyage d’études 2017 

Programme 
-  AQABA – WADI RUM - PETRA  

"De la mer Rouge à la mer Morte, le canal de la Paix ou un nouveau 
Proche Orient ?"  

-  PETRA  

"L’eau dans le désert"  

-PETRA – LA ROUTE DES ROIS – MADABA – LE MONT  

NEBO AMMAN  

"La traversée du Jourdain et l’entrée en Terre Promise"  

 -BETHANIE – LA MER MORTE – JERICHO  

"L’eau de la Vie"  

-NAPLOUSE –- NAZARETH  

"L’eau vive"  

-LE LAC DE TIBERIADE - LES SOURCES DU JOURDAIN - 
CANA  

"La mer de Galilée et les sources du Jourdain"  

-NAZARETH – CESAREE MARITIME - BETHLEEM  

"La mer Méditerranée"  

-LES VASQUES DE SALOMON – BETHLEEM – JERUSALEM  

"Palestine, terre assoiffée"  

-JERUSALEM : DU MUR OCCIDENTAL A LA CITE DE  

DAVID  

"La source du Temple"  

-JERUSALEM  

« Une source jaillira de Jérusalem" 

-JERUSALEM - TEL AVIV – AMMAN - PARIS  

"L’eau : symbole de la Parole de Dieu et de l’Esprit de Dieu"  
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Intervenants et thèmes abordés durant le Colloque 

 
• Yves Michaud - Philosophe 

Thème : Appartenance et identité  
 

• Catherine Wihtol de Wenden - Dr en science po-
litique enseignante à Science Po 

Thème : Les migrations 
 

• Alfonso Zardi - Responsable de la gouvernance et 
des institutions démocratiques du CoE 

Thème : La construction de l’Europe 
 

• Marie Françoise Bonicel - Psychologue - Psycho-
thérapeute et maître de conférences 

Thème : Les freins à l’accueil de l’étranger 

           La manipulation de la peur par les courants  

extrémistes 
 

• Guy Aurenche - Président Honoraire du CCFD - 
Terre Solidaire et fondateur de l’ACAT 

Thème : La fraternité universelle 
 

• Table Ronde avec différents représentants des re-
ligions monothéistes 

Thème : La fraternité des croyants 
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15€ /pers                      10€ adhérent Pax Christi  
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Expositions  Pax Christi 

 Le P. Ronan Le Hénaff  
 
Le P. Ronan Le Hénaff est décédé à Brest le 19 novembre 2016 à l’âge de 86 ans. Pour ceux et celles qui ont été 
actifs à Pax Christi dans des années 60-80, Ronan restera une des grandes figures du notre Mouvement.  

 
Aumônier des jeunes à Rennes, il constitua une équipe pour animer l’un des premiers 
Centres de rencontres PX au Mont Saint Michel. Vite repéré pour ses talents et son dyna-

misme, la cardial Gouyon, président de PX- France le nomma, à la demande du Père 
Lalande, aumônier national des jeunes de Pax Christi. Jean Pierre Guérend en était à 
l’époque le responsable national. En plus de sa fonction d'aumônier national des jeunes, 
il était à plein temps au secrétariat national de PX  où il collaborait  pleinement avec le 
P.Lalande pour l'animation du Mouvement.  
 
Ronan se dépensa sans compter avec un enthousiasme communicatif à la pastorale des 
jeunes de Pax Christi dans les Centres, les routes internationales d’Europe, formant les jeu-

nes à l’accueil et à la rencontre internationale. Jean Pierre Saboureau qui l’a connu dès 
1957, étudiant comme lui à la Faculté des sciences de Rennes, puis aumônier-adjoint du 
foyer catholique de l’université témoigne de sa capacité à entraîner plusieurs dizaines de 
jeunes à le suivre dans l’animation des Centres PX comme celui de Vézelay. 
 
Il avait le don d'inspirer des initiatives. Jean Pierre Guérend se souvient de la plaquette 
que Ronan avait rédigée sur « l’accueil dans les Centres » basée entièrement sur les cita-
tions de l’Evangile.  

 
 Dans la dernière partie de sa vie, il était aumônier de la marine nationale  continuant son apostolat auprès des 
jeunes, et toujours fidèle à ses amitiés, invité à célébrer mariages et baptêmes. Merci Ronan de continuer à veil-
ler sur les artisans de paix que tu as formés. 
 
Michel et Jacqueline Rougé, Jean Pierre Saboureau, Jean Pierre et Renate Guérend.  

Carnet du mois 

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


