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PAX INFO 

En cette rentrée, la Syrie reste malheureusement à la Une de l’actualité avec son cor-
tège de violences et de souffrances devant lesquelles on reste frappés par l’horreur et 
l’impuissance.  
Que faire pour cesser de ne rien faireQue faire pour cesser de ne rien faireQue faire pour cesser de ne rien faireQue faire pour cesser de ne rien faire    ? ? ? ? Alors simplement continuer        à prier, à espérer, 
et à tendre la main à ceux qui souffrent. Croire que l’appel à des solutions de paix pourra 

être entendu des dirigeants et manifester notre soutien au peuple syrien.  
 

C’est le sens de l’appel lancé à l’initiative de Pax Christi, c’est le sens du déplacement à la rencontre des 
réfugiés  syriens au Liban et en Jordanie qui aura lieu du 7 au 11 octobre prochain. Monseigneur Sten-
ger, président de Pax Christi,  accompagnera cette délégation. C’est aussi à chacun de nous  où nous 
sommes à aller vers des réfugiés syriens. Certains sont en France, ils ont besoin d’être accueillis et atten-
dent notre aide. 
 

Catherine BILLET, Déléguée Nationale de Pax Christi France 

APPEL POUR LE PEUPLE SYRIEN  APPEL POUR LE PEUPLE SYRIEN  APPEL POUR LE PEUPLE SYRIEN  APPEL POUR LE PEUPLE SYRIEN  Paris, le 1er octobre 2013 

La situation dramatique vécue par le peuple syrien nous choque et nous interpelle. Ce qui se passe dans ce pays est un 
défi à l’humain et une atteinte à nos principes religieux. Nous croyons que l’homme est façonné par le souffle de Dieu. 
Porter atteinte à l’être humain quel qu’il soit, et pour quelque raison que ce soit, c’est porter atteinte à Dieu.  
L’affrontement dont la Syrie est le théâtre et les moyens utilisés par les forces en présence non seulement provoquent des 
dégâts considérables, matériels et humains, mais tuent l’âme d’un peuple, dont l’une des richesses est d’avoir vécu dans 
une cohabitation multiséculaire. Cette situation crée des ruptures qui pourraient devenir irréversibles. Comment dès lors 
espérer que la paix et l’harmonie puissent s’installer dans ce pays meurtri ? 

Nous élevons la voix aujourd’hui : 
• parce que nous sommes convaincus que la paix est un impératif absolu et qu’il n’y a  pas de paix sans justice, et parce 

que nous croyons que cette paix est un don que Dieu fait à tous les hommes. 

• Et pour dire au peuple syrien que nous sommes à ses côtés dans son malheur.  
Etre à ses côtés n’est pas seulement une posture morale dont notre distance géographique limite le contenu et la portée, 
mais c’est aussi dire clairement que nous n’acceptons pas l’inhumanité dont il est victime. 
Notre pensée et nos prières vont aussi aux peuples voisins qui accueillent aujourd’hui des centaines de milliers de  
réfugiés de Syrie. 
Nous en appelons également à tous les responsables politiques, leur demandant de dépasser, dans leurs efforts  
diplomatiques, la seule recherche de compromis, de ne pas se contenter d’arbitrages appuyés sur l’équilibre des moyens 
de destruction de l’adversaire mais de mettre en œuvre prioritairement un cessez-le-feu immédiat et de garantir l’accès 
humanitaire aux populations. Dans le même temps, nous demandons à toutes les parties de ce conflit et à leurs alliés 
d’intensifier les négociations en vue d’une solution politique.  
Enfin nous nous tournons vers Celui qui est la source de toute paix et nous l’implorons afin qu’il change le cœur de ceux 
qui aujourd’hui infligent tant de souffrances au peuple syrien et qu’il permette à tous les habitants de la région de  
retrouver « un avenir et une espérance ». 
 

Mgr Marc STENGER, évêque de Troyes, président de Pax Christi France 

Mgr Yves BOIVINEAU, évêque d'Annecy, président de Justice et Paix France 

Mgr Pascal GOLLNISCH, directeur général de l’Œuvre d’Orient 

Pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, président du Défap-service protestant de mission Père  

Père Jean-Pierre LONGEAT, président de la Conférence des Religieux et Religieuses de France 

Guy AURENCHE, président de CCFD-Terre Solidaire 

Thierry de BEAUMONT – BEYNAC, président de l’Ordre de Malte France, 

Olivier DUVAL, président du BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance). 

Albert HUBER, président de l’Action Chrétienne en Orient - France 

Rachid LAHLOU, président fondateur du Secours Islamique France 

Tareq OUBROU, recteur de la grande mosquée de Bordeaux 

Mohammed MOUSSAOUI, président d'honneur du Conseil français du Culte musulman 

Jean Claude PETIT, président du réseau Chrétiens de la Méditerranée 

François SOULAGE, président du Secours Catholique - Caritas France 
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INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL 

 

AAAAMÉRIQUESMÉRIQUESMÉRIQUESMÉRIQUES    ETETETET C C C CARAÏBESARAÏBESARAÏBESARAÏBES        
* Des groupes de défense des droits civils et religieux américains invitent Obama à signer le traité * Des groupes de défense des droits civils et religieux américains invitent Obama à signer le traité * Des groupes de défense des droits civils et religieux américains invitent Obama à signer le traité * Des groupes de défense des droits civils et religieux américains invitent Obama à signer le traité 

sur le commerce des armes sur le commerce des armes sur le commerce des armes sur le commerce des armes     
Alors que l’ONU prépare l’Assemblée Générale de septembre, les leaders de 33 organisations américaines, dont Pax  
Christi USA et Maryknoll Global Concerns, membres de Pax Christi International, ont uni leurs forces afin d’exhorter le  
président Obama à signer le traité sans plus tarder. Un traité efficace sur le commerce des armes établirait des normes 
communes et juridiquement contraignantes, qui seraient appliquées afin de contrôler les transferts internationaux  
d’armes et endiguerait la contrebande d’armes illégales et de munitions à l’échelle internationale. 
 

* Le 21 septembre, Journée Internationale de la Paix* Le 21 septembre, Journée Internationale de la Paix* Le 21 septembre, Journée Internationale de la Paix* Le 21 septembre, Journée Internationale de la Paix    
Sur le thème de l’Éducation à la paixl’Éducation à la paixl’Éducation à la paixl’Éducation à la paix proposé par l’ONU, Pax Christi Montréal a souligné avec six autres organisations la 
Journée Internationale de la Paix du 21 septembre en participant à une activité de « Porteurs de parolePorteurs de parolePorteurs de parolePorteurs de parole    »»»» dans quelques 
stations de métro à Montréal, puis à un rassemblement festif devant l’église Notre-Dame-des-Neiges.  
 

* Violence dans la zone métropolitaine de Port* Violence dans la zone métropolitaine de Port* Violence dans la zone métropolitaine de Port* Violence dans la zone métropolitaine de Port----auauauau----PrincePrincePrincePrince    
La Commission Episcopale Nationale Justice et Paix, une organisation haïtienne membre de Pax Christi, a récemment  
publié son 47ème rapport sur la violence dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. L’objectif principal de la  
commission est de trouver une solution durable afin de freiner la montée de la violence. Le rapport met en exergue le 
manque d’initiatives de désarmement ainsi que la libre circulation des armes dans de nombreux quartiers. La police n’est 
pas encore en mesure d’assurer la sécurité dans le pays et demeure absente dans un grand nombre de quartiers et  
sections communales. Ce rapport contient également des réflexions sur la médecine légale, qui est presque inexistante 
dans le pays. Au cours des dix dernières années, au moins 8549 personnes ont perdu la vie dans des circonstances indé-
terminées. Une enquête effective sur ces crimes est jugée essentielle pour déterminer comment ces personnes ont trouvé 
la mort. 

AAAASIESIESIESIE    ETETETET P P P PACIFIQUEACIFIQUEACIFIQUEACIFIQUE     
* Sauvegarder la Constitution japonaise* Sauvegarder la Constitution japonaise* Sauvegarder la Constitution japonaise* Sauvegarder la Constitution japonaise    
Le premier ministre du Japon Shinzo Abe et son parti, le Parti Libéral Démocrate (PLD), tentent de réviser l’article 9 de la 
Constitution japonaise, également connu sous le nom de « clause de non-belligérance », afin que le Japon puisse légitimer 
une force militaire à titre défensif. Pendant de nombreuses années, le Japon s’est érigé en exemple de pays hautement 
développé et engagé pour la paix sans recourir à la force militaire. La révision risque d’altérer cet état de fait. D’autres 
dispositions de la Constitution font l’objet de révisions qui compromettront de manière significative les libertés  
fondamentales de la population. Afin de lire les derniers développements sur ce sujet, cliquez ici. Pax Christi International 
est vivement préoccupé par les efforts de modification de l’article 9 de la Constitution japonaise. 

MMMMOYENOYENOYENOYEN----OOOORIENTRIENTRIENTRIENT    
* Pax Christi International vivement préoccupé par les plus récents évènements en Égypte* Pax Christi International vivement préoccupé par les plus récents évènements en Égypte* Pax Christi International vivement préoccupé par les plus récents évènements en Égypte* Pax Christi International vivement préoccupé par les plus récents évènements en Égypte    
Pax Christi International et ses organisations membres sont vivement préoccupés par la tournure violente des évènements 
en Égypte et plaident pour une cessation immédiate des violences de tous les côtés. Nous sommes solidaires de toutes 
les victimes des violences et de leurs proches, de nos frères et soeurs des églises affectées. Nous exprimons également 
notre solidarité avec Coptic Evangelical Organization for Social Services, une organisation membre de Pax Christi  
International au Caire. 

EEEEUROPEUROPEUROPEUROPE    
* « Time for Action » * « Time for Action » * « Time for Action » * « Time for Action » ---- une réplique britannique à Kairos Palestine une réplique britannique à Kairos Palestine une réplique britannique à Kairos Palestine une réplique britannique à Kairos Palestine    
Le 25 août, «Time for Action», la réplique britannique au document Kairos de Palestine, a été inaugurée au cours du  
festival des arts Greenbelt à Cheltenham. «Time for Action» est un appel adressé à tous les chrétiens britanniques afin de 
promouvoir une paix juste pour les Palestiniens et les Israéliens. Il explique pourquoi les chrétiens britanniques jouent un 
rôle particulier dans la situation israélo-palestinienne et les raisons pour lesquelles ils devraient s’impliquer en soutenant 
l’appel de l’Église palestinienne à une intervention internationale. En collaboration avec Pax Christi UK, le film a été réalisé 
par des chrétiens britanniques de traditions différentes, dont les visites en Israël et en Palestine les ont poussés à relever 
le défi lancé par les chrétiens palestiniens dans le document Kairos de Palestine. 

DDDDÉSARMEMENTÉSARMEMENTÉSARMEMENTÉSARMEMENT    ----    DÉMILITARISATIONDÉMILITARISATIONDÉMILITARISATIONDÉMILITARISATION    
* Pax Christi au groupe de travail à composition non limitée sur le désarmement nucléaire à Genève * Pax Christi au groupe de travail à composition non limitée sur le désarmement nucléaire à Genève * Pax Christi au groupe de travail à composition non limitée sur le désarmement nucléaire à Genève * Pax Christi au groupe de travail à composition non limitée sur le désarmement nucléaire à Genève     
Le 21 août, Susi Snyder, directrice du programme de désarmement nucléaire au sein d’IKV Pax Christi Pays-Bas, s’est 
adressée au groupe de travail à composition non limitée, afin de faire avancer les propositions pour un désarmement  
nucléaire multilatéral. Lors de son intervention, Mme Snyder a souligné qu’une disposition visant à interdire le  
financement des producteurs d’armes nucléaire devrait faire partie d’un traité international interdisant les armes  
nucléaires, et a demandé que cet aspect soit pris en considération lors des négociations du traité.  
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LA VIE DES PROVINCESLA VIE DES PROVINCESLA VIE DES PROVINCESLA VIE DES PROVINCES    

  

 

STRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURGSTRASBOURG            
            

Dimanche 22 septembre, à l’occasion 
de la fête de la Création, un culte 
œcuménique s’est tenu à l’église  
protestante Saint Mathieu de  
Strasbourg. Il fut l’occasion de  
présenter à l’assistance le projet « Coq 
vert », une recherche d'amélioration 
énergétique de la paroisse. Une 
équipe de bénévoles s’est constituée 
sur place pour accompagner la  
démarche. L’antenne locale « Justice 
Paix et Sauvegarde de la Création » à 
l’origine du choix de la paroisse Saint 
Matthieu, s’est inspirée de l’expé-
rience du pays de Bade voisin où une 
centaine de paroisses sont engagées 
dans la démarche « Coq vert ». Le  
label « Coq vert » est décerné aux  
paroisses ayant mis en œuvre des 
mesures visant à réduire substantiel-
lement l’impact de leurs activités sur 
l’environnement.             

GGGROUPEROUPEROUPE JPSC S JPSC S JPSC STRASBOURGTRASBOURGTRASBOURG   

LOURDESLOURDESLOURDESLOURDESLOURDESLOURDESLOURDESLOURDESLOURDESLOURDESLOURDESLOURDES------------TARBESTARBESTARBESTARBESTARBESTARBESTARBESTARBESTARBESTARBESTARBESTARBES            
 

L’équipe Pax Christi 65 organisait le 
samedi 20 juillet une soirée « Eglises 
en fête » de découverte du patrimoine 
religieux à tous ceux qui entreraient, 
croyants ou non croyants dans l’église 
paroissiale St-Vincent de la petite ville 
thermale de Bagnères-de-Bigorre.  
Découvrir une église, où tout choix 
artistique d’architecture, de peinture, 
d’objet ou d’œuvre d’art  a un sens, 
détermine les questions , les joies, les 
recherches, les détresses et les beau-
tés de l’humanité ; il nous permet 
d’exprimer notre foi chrétienne. Ce fut 
une belle rencontre ! 
Dans l’après midi à 16h30, nous 
avons invités les personnes présentes 
à faire des bouquets qui orneraient 
l’église pour la semaine à venir.  
Quatre jeunes femmes se sont ainsi 
appliquées à suivre les conseils des 
deux dames fleuristes de l’église.  
A 17h30, une explication détaillée et 
riche des peintures du chœur de  
l’église réunissait une bonne vingtaine 
de personnes autour d’Yvette Barrens 
la spécialiste. Puis à la messe  
paroissiale nous avons prié ensemble 
avant d’aller partager un repas dans 
la salle paroissiale où des curistes et 
des bagnéraises nous ont rejoint. 
A 20h30, la conférence de B. Voinchet 
(architecte des Monuments Historique 
Honoraire) accompagnée d’une  
cinquantaine de photos sur les  
clochers et les particularités des  
églises de la vallée du Haut-Adour 
nous a permis de partir en balade 
dans l’architecture spécifique de notre 
région. Nous étions une soixantaine 
de personnes, toute ouïe et prêtes 
ensuite à écouter le concert d’orgue 
offert par les deux titulaires de  
l’orgue : Françoise Boneu et Jean-
Jacques Carrère, avec la participation 
de Jean Dumez, organiste d’Angers en 
vacances dans les Pyrénées.  
A 22h30, La dernière partie de la  
soirée nous a offert des moments de 
méditation et de réflexion sur la paix 
avec plusieurs textes issus des trois 
religions monothéistes exprimant la 
paix dans l’esprit d’Assise. La  
rencontre d’Assise avait été voulue 
par Jean Paul II en octobre 1986 pour 
promouvoir entre les différentes  
religions et spiritualités une vie  
fraternelle de paix et  de prière  
commune. Chaque texte était illustré 
par un refrain musical joué à l’orgue, 
enfin  un geste d’au revoir fraternel 
nous a dispersés avant d’aller dormir.   
 

PPPAULINEAULINEAULINE VOINCHET. P VOINCHET. P VOINCHET. PAXAXAX L L LOURDESOURDESOURDES---TTTARBESARBESARBES   

VANNESVANNESVANNESVANNESVANNESVANNESVANNESVANNESVANNESVANNESVANNESVANNES            
 

Dans le cadre  de la journée mondiale 
de la paix, Pax Christi s'est  
mobilisé avec le collectif de la paix du 
Morbihan pour présenter une  
série d'animations qui se sont  
déroulées sur l'esplanade du port de 
Vannes. 
Trois thèmes : les mains de la paix, 
les passants étaient invités à laisser 
leurs empreintes de main sur un tissu 
blanc ; sur un tableau, chacun pouvait 
inscrire le mot "paix" dans l'une des 
différentes langues mondiales ; et 
enfin, sur un livre d'or, tout le monde 
pouvait écrire ce que "paix" signifie 
pour lui. Par ce biais, l'objectif était 
d'attirer l'attention des Vannetais sur 
les différentes actions possibles en 
faveur de la paix. Chacun pouvait, 
avant de partir, déguster un morceau 
de gâteau avec un verre de jus de 
fruit. 
La journée s’est achevée à la maison 
diocésaine par une vidéo amenant à 
une réflexion  sur le « mieux vivre en-
semble ».  
 

MMMADELEINEADELEINEADELEINE RENAUD. P RENAUD. P RENAUD. PAXAXAX V V VANNESANNESANNES   

BAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNEBAYONNE            
            

Le 19 août dernier en la commune 
d'Espelette devant plus de 500  
personnes présentes, le cardinal  
Roger Etchegaray, de l'Académie des 
sciences morales et politiques,  
président émérite de Justice&Paix, 
Eneko Landaburu, conseiller spécial 
de Jacques Delors, et Mgr Jean Pierre 
Grallet, archevêque de Strasbourg, 
membre de Pax Christi et de la  
Comece, ont donné leur témoignage 
enthousiaste sur les chrétiens au  
service du bien commun de l'Europe.   
 
 
 
 
 

 
 
 
La mémoire européenne fut évoquée 
par le cardinal à la création dès 1967 
de la Commission des Episcopats  
catholiques du continent bien avant 
1989 et la chute du mur de Berlin... 
Un témoignage serein et engageant 
pour plus d'Europe pour les chrétiens 
dont les membres fondateurs étaient 
nourris du personnalisme et de la  
démocratie chrétienne. 

Un défi du futur pour les politiques 
dont le projet des commissaires euro-
péens depuis Jean Monet et Robert 
Schuman ont posé les bases. Une 
entreprise encore timide de la part 
des chrétiens aujourd'hui dont le  
destin départagé subit les aléas du 
doute, du scepticisme ou du rejet. 
Trois personnalités engagées,  
confiantes, portées par l'histoire, les 
fonctions actuelles et les ambitions du 
bien commun que les échéances  
européennes prochaines inspirent 
vers « plus d'Europe encore entre les 
églises, les populations et les  
chrétiens comme des passeurs du 
futur ensemble »... 

 

FFFRANÇOISRANÇOISRANÇOIS ESPONDE. P ESPONDE. P ESPONDE. PAXAXAX B B BAYONNEAYONNEAYONNE   

Le cardinal Etchegaray plante le chêne  

du futur de l'Europe le 19 août 2013 



TOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSE            
 

Le 7 septembre, nous avons organisé 
après la messe un temps d'adoration, 
de chants et de prière suivi d'un  
chapelet. La lettre du pape a été lue 
pendant la messe avant la 1ère  
Lecture  et nous avons été invités à 
donner le fruit du jeûne à la quête qui a 
été entièrement destinée à l'Œuvre 
d'Orient. Le prêtre avait choisi la prière 
eucharistique de la réconciliation.  
« Avec le Pape François, Marie, Reine 
de la paix, priez pour nous et avec nous 
pour la paix en Syrie », telle fut  
l’invocation suivie du refrain : O  
Seigneur, guéris-nous , o Seigneur 
sauve nous donne nous la Paix.  
Pendant notre prière, un  jeune homme 
syrien est venu s'assoir discrètement à 
côté de nous et m'a demandé s'il  
pouvait adresser une prière à Dieu. Il a 
dit qu'il était catholique de rite grec 
melchite, qu'il était très touché par  
toutes ces prières pour son pays, que 
tout ce que disait le pape était juste, 
que toute sa famille était en Syrie, qu'il 
se faisait du soucis pour eux, que ses 
parents lui demandé de ne cesser de 
prier pour la paix dans son pays mais 
que cela durant depuis si longtemps 
cela lui semblait dérisoire, mais que ce 
soir il reprenait confiance. A la fin du 
Chapelet, l'équipe du Rosaire lui a  
proposé de terminer le chapelet dans 
sa langue maternelle. C'est ainsi que 
s'est terminé notre soirée.  

 

FFFRANÇOISERANÇOISERANÇOISE GRIMAUD. P GRIMAUD. P GRIMAUD. PAXAXAX T T TOULOUSEOULOUSEOULOUSE   
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Messe mensuelle de la paix du 18 septembre 2013 à Saint-Sulpice (Paris) : 

Quand le Seigneur nous interpelle, nous ne nous sentons pas facilement concernés. Il nous en coûte 
d’écouter la voix de notre conscience, et de ne pas nous enfermer dans nos propres intérêts, et d’entreprendre  
courageusement et résolument le chemin de la rencontre et de la négociation, comme le rappelait le Pape François dans 
son appel aux parties en conflit pour préserver la paix en Syrie. En même temps, il exhortait la Communauté internationale 
à n’épargner aucun effort pour garantir une assistance humanitaire  à ceux qui sont touchés par ce terrible conflit,  
particulièrement aux nombreux réfugiés. 
N’est-ce pas ainsi que nous pouvons contribuer à influencer l’opinion publique si prompte à s’enflammer et à soutenir des 
solutions violentes. Il ne s’agit pas seulement de condamner et d’éliminer les armes chimiques, mais de déposer toutes 
les armes et de prêter l’aide nécessaire aux agents humanitaires engagés à alléger les souffrances de la population civile 
sans défense.  
C’est ce à quoi engage aussi le Mouvement Pax Christi en exigeant de déployer tous les efforts diplomatiques pour arrêter 
immédiatement l’envoi d’armes aux deux parties pour les amener à la table de négociation. Pax Christi invite les leaders 
religieux à employer leur autorité morale en privé et en public pour mettre un terme à la violence, plaider fortement pour 
une solution politique à ce conflit armé, en encourageant en même temps qu’une campagne de prière une intervention 
publique pour une cessation immédiate de toute violence. 

Nous pouvons nous joindre à la prière qui conclut cet appel : « Nous prions pour vous tous qui vivez en Syrie, pour vous qui 
avez dû fuir le pays, vous qui avez perdu des êtres chers, vous qui êtes terriblement inquiets de l’avenir et d’une manière 
spéciale pour vous, courageux acteurs de paix qui avez su résister à la violence et avez recherché des changements  
possibles de manière non violente. »  
N’est-ce pas ainsi que les hommes de cette génération pourront mieux entrer dans la pensée et la manière d’agir de Dieu 
et se laisser guider par le souffle de sa paix au milieu des conflits de ce monde. 

JJJOSEPHOSEPHOSEPH SITTERLE. P SITTERLE. P SITTERLE. PAXAXAX P P PARISARISARIS---IIIDFDFDF   

JEUNESJEUNESJEUNESJEUNES 

François, un nom venu d’AssiseFrançois, un nom venu d’AssiseFrançois, un nom venu d’AssiseFrançois, un nom venu d’Assise    !!!!    
 

Cet été, Pax Christi Jeunes, en partenariat avec les Sœurs de St François 
d’Assise, est parti découvrir St François et Ste Claire. Pendant 10 jours à 
Assise en Italie, nous avons essayé de découvrir et de vivre leur esprit de 
paix, joyeusement : Une vie simple, une grande liberté,  les services des 
repas, de la prière, vécus ensemble; dans le dialogue, le désir de la  
rencontre, la réconciliation, dans l’esprit d’Assise... 
Nous découvrons l’investissement de François et de Claire dans la vie de 
leur temps ; vie politique, sociale, économique et ecclésiale. Nous prenons 
le temps de relire notre vie dans toutes ses dimensions. François rêvait 
d’une gloire terrestre, de devenir chevalier riche et vainqueur... mais le  
Seigneur vient l’interpeller intérieurement. Qui veux-tu servir ? 

 

 

 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent pour l’amour de toi, 

et supportent douleur et tribulation ; 
bienheureux ceux qui persévèreront dans la paix, 

car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. » 
 

 

 

Qu’est-ce que l’esprit d’Assise ? Pourquoi parler d’esprit d’Assise ? Pourquoi 
est-ce que le Pape a choisi de s’appeler François ? L’interreligieux, les 
« lépreux » de nos jours, réformer l’Eglise... Autant de sujets de discussion, 
de débats, pour avancer dans nos réflexions et ainsi dans nos choix d’enga-
gement. « L’esprit d’Assise, c’est l’articulation de l’identité chrétienne et du 
dialogue, c’est être pèlerin de la vérité. » (Sr Thérèse-Myriam, Clarisse à 
Assise) 
Ce que nous retenons : Grande liberté, rendre service, richesse des parta-
ges,  se donner pleinement, apprendre, le temps pour prier seul,  gratuité, 
l’esprit de simplicité, oser, qui sont les vrais pauvres ? La conversion,  se 
donner à fond…  
 

HHHÉLÈNEÉLÈNEÉLÈNE RENDU. P RENDU. P RENDU. PAXAXAX C C CHRISTIHRISTIHRISTI J J JEUNESEUNESEUNES   

SPIRITUALITE DE LA PAIXSPIRITUALITE DE LA PAIXSPIRITUALITE DE LA PAIXSPIRITUALITE DE LA PAIX 



COURRIERCOURRIERCOURRIERCOURRIER 
CALENDRIER DES FÊTES  

RELIGIEUSES 

 

OCTOBRE 2013 

• 1 : Naissance de Confucius  
(Confucianisme) 

• 4 : Saint François d’Assise 
(Christianisme catholique) 

• 14 : Dasara (Hindouisme) 

• 15 : Aïd al-Adha / Eïd el-
Kebir (Islam) 

• 20 : Naissance du Bab  
(Bahaïsme) 

• 27 : Réformation   
(Christianisme protestant) 

GESTES DE PAIX 
 

A Bangui, Mgr Dieudonné 
s ’ in te rpo se en tr e  le s  
autorités et une population 
de 3000 citoyens  violentés, 
et les accompagne auprès 
de la Mission internationale 
de soutien au Centre Afrique. 
La Croix. 30 août 2013 

 

A l’appel du Monde, 22 
journaux dans 20 pays  
proposent un cahier de 
« bonnes nouvelles » pour 
souligner les initiatives  
positives et Changer d’Ere. 
Le Monde. 25 juin 2013 

 

50 millions de travailleurs 
domestiques, se voient  
reconnaître des droits par 
l’OIT, l’organisation interna-
tionale du travail. 
La Croix 5 septembre 2013 
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Pèlerinage en Terre SaintePèlerinage en Terre SaintePèlerinage en Terre SaintePèlerinage en Terre Sainte    
 

L’Association « Béthanie-Lumières d’Orient » 
et  l'agence Ictus Voyages organisent avec le 
soutien de Pax Christi un pèlerinage en Terre 
Sainte présidé par Monseigneur Stenger du 
14 au 23 mars 2014. Ce pèlerinage a pour 
but d'aller à la rencontre des chrétiens orien-
taux et de leurs communautés. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus :  

http://www.bethanie-lumieresdorient.com/ 

Diocèse de LilleDiocèse de LilleDiocèse de LilleDiocèse de Lille    
 

9ème route de la Paix le 11 novembre 
2013 de Tournai (Belgique) à Bouvines 
(France) sur le thème « L’Europe et la 
paix ».   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Renseignements : http://routedelapaix.free.fr  

                               03.28.63.19.32 

Devinette : Devinette : Devinette : Devinette : Où est-ce ? Qu’est-ce ? Quel en est son usage ? 
Vous avez trouvé ? Envoyez votre réponse et vos suggestions 
 

Réponse : Réponse : Réponse : Réponse : Il fallait trouver le secrétariat national après les travaux entrepris cet été.  
Le secrétariat comprend désormais un véritable espace d’accueil pour les membres de Pax Christi et les amis de la 
Paix. Vous êtes invités à venir travailler pour la paix, lire la presse spécialisée de paix ou simplement pour rencontrer 
des acteurs de paix. Une salle de réunion en sous-sol bientôt rénovée, et sa bibliothèque, est aussi à votre disposition.  

 

 

 

 

 

 

 �                             
 

 
 
 
 

 

Un grand merci à Alain, Antoine, Catherine, Marie-Elise, Monique, Xavier et à ceux qui aideront encore pour les travaux futurs.  

ARDENNESARDENNESARDENNESARDENNESARDENNESARDENNESARDENNESARDENNESARDENNESARDENNESARDENNESARDENNES            
 

Le 7 septembre, le pape François invitait les chrétiens, les croyants, à prier et jeûner pour la 
Paix. Les participants à une célébration de mariage pouvaient difficilement jeûner... Ils ont prié 
et soutenu « financièrement » le mouvement Pax Christi pour la paix. De même le lendemain à 
une célébration « type Oradour sur Glane » dans les Ardennes, les participants à la messe ont 
participé à cette prière pour la paix.  

Voici donc le fruit de la quête, mariage de Mélanie et Guillaume (à Neuville les Thiers) et 
messe dominicale à Tournes du 8 septembre. Fraternellement 

JJJEANEANEAN---PPPAULAULAUL DREZE. C DREZE. C DREZE. CURÉURÉURÉ   DEDEDE T T TOURNESOURNESOURNES   

Jeu de l’étéJeu de l’étéJeu de l’étéJeu de l’été 

Calendrier / Ag
enda

Calendrier / Ag
enda

Calendrier / Ag
enda

Calendrier / Ag
enda

Calendrier / Ag
enda

Calendrier / Ag
enda

Calendrier / Ag
enda

Calendrier / Ag
enda        



 

AAAA----Dieu Dieu Dieu Dieu à Michèle Delatouche, qui fut pendant près de 40 ans secrétaire au National de Pax Christi France.  
 

Décès de Michèle Delatouche,  
secrétaire pendant près de 40 ans de Pax Christi-France 

    

 Le mouvement Pax Christi France lui doit beaucoup 
 

 

Les obsèques de Michèle Delatouche, qui ont eu lieu le vendredi 13 septembre à 
St.Sulpice d'Aulnay- sous-Bois, ont été présidés par le Père Joseph Sitterlé, O.F.M. 
Cap, délégué Pax Christi de Paris – Ile-de-France, accompagné de Bernard Georgeot, 
Colette Petit, Bernadette Lucet et Catherine Dethève membres du mouvement, ainsi 
que Jean Klein, ancien délégué national. 
  

« Nous accueillons ce matin en notre église Mme Michèle Delatouche qui vient de 
nous quitter à l’âge de 68 ans, après une belle vie de croyante, riche de tout le  
dévouement et de l’amour qu’elle a donnés. » Ainsi s’exprime, au nom de la paroisse 
d’Aulnay-sous-Bois, Mme Françoise Mardenne. « Michèle aimait la vie,  
profondément chrétienne, très attentive envers tous ceux qui l’entouraient et qu’elle 
entourait. Elle ne faisait pas de différence entre famille et amis ». 

 

« La vie professionnelle de Michèle fut aussi riche : elle exerçait comme secrétaire de direction au Mouvement catholique 
Pax Christi, ceci pendant une quarantaine d’années (jusqu’en 2001). Là, non seulement ses qualités professionnelles 
étaient largement appréciées, mais aussi tous ses talents de vie relationnelle. Toujours discrète et efficace, elle était très 
dévouée dans ses fonctions ; sa  gentillesse et son efficacité étaient remarquables. Nous ne manquerons pas d’évoquer 
aussi sa grande modestie : Michèle n’aimait pas se mettre en valeur. Mais très reconnue, elle reçut la Médaille du mérite 
diocésain décernée par le Cardinal Lustiger » 
 

Jean Klein souligne « le rôle majeur qu’elle a joué au sein de la section française de Pax Christi pendant les décennies où 
elle a occupé le poste de secrétaire générale de ce mouvement. En qualité de délégué national laïc au cours des années 
1970 et 1980, Jean Klein a pu « apprécier l’intelligence, l’ouverture et le dévouement dont elle a fait preuve dans  
l’exercice de ses fonctions. Ses qualités étaient reconnues par tous ses collègues et les dirigeants ecclésiastiques - le  
cardinal Gouyon, Mgr Bernard Lalande, Mgr Marcel Gaudillière et Mgr Gérard Leman étaient parfaitement conscients de 
l’importance de sa contribution au bon fonctionnement de l’institution et au développement de son action au service de la 
paix ». 
 

Dans son homélie le F. Joseph Sitterlé  a commenté l’évangile des Béatitudes  (Matthieu 5, 1-10). « N’est-ce pas une  
manière pour nous, qui entourons aujourd’hui Mme Delatouche, de nous rappeler ce qui la faisait vivre et travailler au 
secrétariat de la section française de    Pax Christi, et ce que signifiait pour elle cet engagement de près de 40 ans de sa vie 
- et aussi comment c’est encore un engagement à poursuivre au milieu des conflits et des aspirations à la paix du monde 
de ce temps ? La charte du Royaume que Jésus propose dans les Béatitudes, Michèle Delatouche en a fait le fil  
conducteur de toute sa vie, dans sa famille, dans ses relations avec les amis et particulièrement à Pax Christi » 

 
     Témoignages reçusTémoignages reçusTémoignages reçusTémoignages reçus    
    
Ronan Le Hénaff, ancien aumônier des jeunes à Pax Christi : « Michèle avait foi dans le mouvement, transmettant le relais 
à chaque changement d’équipe, expliquant les rouages et l’esprit de Pax Christi. Très active, elle assumait aussi l’inten-
dance de l’équipe nationale, allant jusqu’à préparer les repas. Dévouée, toujours égale à elle-même ». 
Jean Pierre Desmarchelier, ancien délégué national : « Ce fut une grande figure nationale de notre mouvement. Elle nous 
a tous marqués : quelle gentillesse, quelle efficacité ! Ce fût aussi et surtout une femme de paix, une militante.  »  
Jean Pierre Guérend : « quand le secrétariat national a dû quitter l’avenue de Breteuil, en 2001, Michèle et moi nous 
nous sommes portés volontaires pour rassembler les archives du mouvement depuis ses débuts. Une vingtaine de mètres 
cubes de précieux documents. Travail éprouvant et émouvant. Avec Michèle, nous avons travaillé des journées entières 
pour les classer et les confier au Centre national des archives de l’Eglise de France, à Issy ». 

 
Tous les témoignages reçus vont dans le même sens, ceux de Paul Vuillermoz,  Isabelle Ballenghien, Monique et Guy 
Morvan, de tous ceux qui, ayant vécu cette période, l’ont connue. Pax Christi lui doit beaucoup. 
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