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Salutations spéciales de Pax Christi International 

 

Chers membres de Pax Christi, amies et amis à travers le monde, 

 

Au nom de Pax Christi International, je vous souhaite une période des fêtes remplie d'espoir et 

de solidarité, et un 2014 vécu avec un engagement renouvelé en faveur de la paix. 

 

Au cours de cette saison, je vous invite spécialement à tenir les gens de la Syrie et de la 

République centrafricaine près de vos cœurs. Nous continuons à plaider pour une paix juste en 

Syrie et nous espérons que les prochaines négociations en Suisse ouvriront des espaces pour finir 

la guerre. Plus de 110 milles personnes sont mortes, 6,5 millions sont déplacées à l'intérieur et 

environ 2,3 millions de personnes - plus de la moitié sont des enfants - sont réfugiées dans les 

pays voisins. 

 

D'autre part, la République centrafricaine a vu l’augmentation de la violence et des violations 

massives des droits de l'homme en 2013 et le conflit a également provoqué des graves 

affrontements entre chrétiens et musulmans. Près de 400,000 personnes ont été déplacées et 

plus de 2,3 millions d'enfants ont été touchés par la crise actuelle. Nous espérons que la mise en 

œuvre d'une récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU créera les conditions pour 

rétablir la stabilité politique et la sécurité humaine pour les individus et leurs communautés. 

 

Pax Christi chérit sa tradition catholique et ces-jours ci nous réfléchissons sur la Bonne Nouvelle 

de l’Incarnation. En même temps nous chérissons aussi la beauté et la sagesse présentes dans 

d'autres confessions chrétiennes et traditions religieuses. La paix est notre langue commune ! A 

la fin de l'année, je vous invite à rejoindre toutes et tous ensemble et à prier pour la paix avec 

insistance – dans l’esprit et les formes de chaque confession ou tradition – tandis que nous 

persévérons dans nos engagements au jour le jour. 

 

Je vous invite aussi à rejoindre l’initiative « 24 heures pour la paix » qui se déroulera le 1er Janvier, 

et notre campagne « Souhaits de paix et prières pour les gens de Bethlehem ». Vous pouvez 

trouver tous les détails sur notre site Internet. 

 

2014 marquera le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Pour Pax Christi, ce  

sera une occasion importante de renouveler notre engagement pour aider à éviter que la 

communauté internationale se déplace de nouveau dans cette direction. 

 

 

http://www.paxchristi.net/
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En même temps que nous prions pour la paix, soyons aussi reconnaissants pour l'engagement 

généreux à la paix de dizaines de milliers de membres individuels de Pax Christi dans le monde. 

Votre vie inspire notre parcours ! Bien qu'elle semble souvent insaisissable, nous croyons que la 

paix est possible, parce que notre espérance ne connait pas de limites. 

 

Avec profonde gratitude, 

 

José Henríquez 

Secrétaire Général 
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