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AFRIQUE 

Déclaration de Pax Christi Allemagne sur 
les élections en République démocratique 
du Congo (RDC) 

Le 13 janvier 2012, Pax Christi Allemagne a fait 
paraître une déclaration sur la situation en 
République démocratique du Congo à la suite des 
élections législatives et présidentielle tenues en 
novembre 2011. L’organisation demande aux 
instances politiques allemandes et européennes 
impliquées dans l’organisation des mesures de 
sécurité en RDC d’appuyer le rôle de guide 
spirituel de la Conférence des évêques congolais en 
des temps difficiles. La déclaration est disponible 
en allemand au www.paxchristi.de. 

Visite de Pax Christi International à Addis 
Ababa, en Éthiopie 

Immédiatement après leur visite au Caire, Marie 
Dennis, co-présidente, et le père Paul Lansu, du 
Secrétariat international, ont visité Addis Ababa, 
en Éthiopie. Marie et Paul ont rencontré Mussie 
Hailu, qui entretien des relations avec l’Union 
africaine en plus d’être président de l’Interfaith 
Peace Building Initiative (IPI), une organisation 
membre de Pax Christi International. 

AMÉRIQUES  ET CARAÏBES 

Volontaires de Pax Christi Allemagne en 
République dominicaine 

Pax Christi Allemagne a instauré un programme de 
volontariat en République dominicaine. Le 
partenaire de l’organisation membre est 
l’Asociación para la Educación y el Desarrollo 
Integral Giron Paredes (APEDIGP), un projet axé 
sur les enfants et les jeunes vivant dans l’extrême 
pauvreté à Mal Nombre, Saint-Domingue. Les 
volontaires apporteront leur soutien à l’APEDIGP. 

Organisations membres et tremblement 
de terre en Haïti : deux ans plus tard 

Le 12 janvier 2010, l’île d’Hispaniola a été secouée 
par un tremblement de terre de magnitude 7 qui a 
fait plus de 250 000 morts et touché des millions 

de personnes. Deux ans plus tard, la Commission 
épiscopale nationale Justice et Paix a publié une 
déclaration demandant aux autorités politiques la 
mise en œuvre de mesures d’urgence. Le 
document est disponible en créole et en français 
sous la référence 2012-0022-am-fr-PB. 

Le 13 janvier 2012, Pax Christi USA a fait paraître 
un communiqué de presse intitulé « Prie, étudie, 
agis pour Haïti » en collaboration avec Pax Christi 
Port-au-Prince. Le communiqué intégral est 
disponible au www.paxchristiusa.org 

Participation de Pax Christi Port-au-Prince 
à un programme d’agriculture 

Le 22 janvier 2012, Pax Christi Ayiti a participé à 
l’inauguration du « Jaden Tap Tap » (Jardin 
Tap Tap) et de toilettes écologiques à Port-au-
Prince. Ce programme urbain agro-écologique 
mené par la communauté fait ressortir 
l’importance de l’action en vue d’un changement 
positif en Haïti et constitue une étape décisive 
pour ceux qui profitent du programme. Le Jardin 
Tap Tap représente un modèle d’agriculture 
urbaine pour la communauté, le pays et le monde 
entier : il démontre que l’on peut cultiver des 
jardins luxuriants dans les conditions les plus 
difficiles. 

Lettre ouverte au président d’Haïti 

Le 23 janvier 2012, la Commission épiscopale 
Justice et Paix, une organisation membre de Pax 
Christi International en Haïti, a fait paraître une 
lettre ouverte adressée à Michel Joseph Martelly, 
président de la République d’Haïti au sujet d’un 
dossier concernant l’ancien dictateur, Jean-Claude 
Duvalier. Le document est disponible en français 
sous la réf. 2012-0031-fr-am-HS. 

ASIE ET PACIFIQUE 

Réponse de l’Église aux luttes et aux 
problèmes de l’Asie 

On célèbre cette année le 40e anniversaire de 
l’Office of Human Development (OHD) de la 
Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC), 
et on souligne quelques avancées de 

http://www.paxchristi.de/
http://storage.paxchristi.net/2012-0022-am-fr-PB.pdf
http://www.paxchristiusa.org/
http://storage.paxchristi.net/2012-0031-fr-am-HS.pdf
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l’enseignement social de l’Église. En guise de 
commémoration, l’OHD fait une relecture de 
l’enseignement social catholique en tenant compte 
du contexte asiatique. 

Kevin McBride, du Comité exécutif de Pax Christi 
International, a participé au programme de 
résidence sur l’enseignement social catholique 
mené en Thaïlande du 18 au 24 janvier 2012. Six 
enjeux d’importance pour l’Asie ont été abordés : 
(1) le travail et les droits des travailleurs; (2) les 
migrants et leurs familles; (3) les peuples 
indigènes; (4) les femmes et les enfants; (5) les 
conflits et la consolidation de la paix; (6) une 
société respectueuse de l’environnement. Avant la 
tenue des rencontres, les participants ont exprimé 
leur solidarité en vivant quelques jours chez les 
pauvres des bidonvilles à Bangkok. Un compte 
rendu de la rencontre est disponible en anglais 
sous la réf. : 2012-0028-en-ap-HS. 

Protestation des organisations membres 
contre une démolition au Pakistan 

Le 11 janvier 2011, la National Commission of 
Justice and Peace (NCJP) a accusé le gouvernement 
du Punjab d’avoir démoli illégalement un centre 
de bien-être, sans préavis. L’organisation a préparé 
plusieurs rapports, intitulés The Mirror Updates, 
sur les actions qu’elle a menées. Le 16 janvier 2012, 
le Christian Action Committee a organisé une 
célébration de prière et une manifestation de 
protestation en face du complexe détruit de 
Gosha-e-Aman. Le groupe de soutien de l’ONG 
pakistanaise se réunira à La Haye le 27 février 2012. 
Le père Paul Lansu du Secrétariat international y 
participera. 

Un Mirror Update ainsi que des rapports détaillés 
sur les protestations des organisations membres 
sont disponibles sous la réf. 2012-0021-en-ap-RV. 

Appel au gouvernement indonésien au 
nom de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Pax Christi Aotearoa Nouvelle-Zélande et sept 
autres organisations pour la défense des droits 
humains et pour la paix ont demandé une enquête 
immédiate sur une descente effectuée par les 
forces policières lors du Congrès du peuple papou, 

le 19 octobre 2011. De nombreux cas de violations 
des droits humains ont été rapportés à la suite du 
raid. Selon certaines informations, des policiers et 
des militaires ont utilisé pistolets, bâtons et 
matraques pour frapper et menacer des Papous 
non armés. Plusieurs morts ont étés signalées et 
une centaine de personnes ont été arrêtées. Par la 
suite, les policiers ont effectué des descentes dans 
des séminaires et des écoles religieuses à la 
recherche des civils qui avaient pris la fuite pour se 
mettre en sécurité. Pax Christi Aotearoa Nouvelle-
Zélande a publié un appel disponible sous la réf. 
2011-05550-en-ap-AC. 

Le président de Pax Christi Allemagne sur 
le conflit en Afghanistan 

Dans une déclaration sur le rôle des troupes 
allemandes en Afghanistan parue le 23 janvier 2012, 
Mgr Heinz Josef Algermissen, président de Pax 
Christi Allemagne et évêque de Fulda, a critiqué le 
renouvellement de leur mandat et a plaidé en 
faveur d’une plus grande implication des missions 
de consolidation de la paix. La déclaration en 
allemand est disponible à l’adresse 
www.paxchristi.de. 

MOYEN ORIENT 

Lettre aux Nations Unies au sujet du camp 
Ashraf 

Le 11 janvier 2012, Marie Dennis, co-présidente de 
Pax Christi International, a fait parvenir à Ban Ki-
moon, secrétaire général de l’ONU, une lettre lui 
faisant part de ses préoccupations au sujet du 
camp Ashraf en Iraq. 

« Nous vous écrivons au sujet de la situation des 
résidents du camp Ashraf. Comme vous le savez, 
afin d’éviter une autre crise, quatre cents d’entre 
eux sont prêts à déménager au camp Liberty. Nous 
avons appris récemment que le gouvernement 
iraquien empêchera probablement les résidents 
d’emporter leurs biens personnels, incluant leurs 
voitures, lors du déménagement. Une telle 
restriction équivaudrait à l’emprisonnement de ce 
groupe vulnérable et, selon nous, ne respecterait 

http://storage.paxchristi.net/2012-0028-en-ap-HS.pdf
http://storage.paxchristi.net/2012-0021-en-ap-RV.pdf
http://storage.paxchristi.net/2011-0555-en-ap-AC.pdf
http://www.paxchristi.de/
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pas le droit international. » La lettre intégrale est 
disponible sous la réf. : 2012-0018-en-me-CT. 

Visite de Pax Christi en Iraq 

Mgr Marc Stenger, évêque président de Pax Christi 
France et membre du Comité exécutif de Pax 
Christi International, a visité l’Iraq pendant la 
deuxième semaine de janvier 2012. C’était la 
première fois qu’il se rendait à Bagdad où il a 
rencontré des leaders religieux. Il en a profité pour 
parler de la possibilité d’établir des relations de 
solidarité entre les paroisses françaises et 
iraquiennes. 

Pèlerinage de paix de Pax Christi Flandres 
en Terre sainte 

En guise d’initiation aux réalités culturelles, 
religieuses, historiques et politique d’Israël et de la 
Palestine, Pax Christi Flandres prévoit y faire un 
pèlerinage ayant pour thème « Le pouvoir des 
femmes ». Environ vingt-cinq personnes ont été 
invitées à visiter Nazareth, Jérusalem, Bethléem, 
Ramallah et Hébron du 26 octobre au 5 novembre 
2012. Pour en savoir davantage, veuillez 
communiquer avec Brigitte Herremans, à 
brigitte.herremans@broederlijkdelen.be. 

Visite de Pax Christi International au 
Caire, en Égypte 

Marie Dennis, co-présidente de Pax Christi 
International, et le père Paul Lansu du Secrétariat 
international, ont visité le Caire, en Égypte, à la fin 
de janvier 2012. Marie et Paul ont rencontré la 
Coptic Evangelical Organization for Social Services 
(CEOSS), une organisation membre de Pax Christi 
International, afin de préparer la réunion du 
Comité exécutif qui se tiendra en avril 2012. Ils ont 
rencontré plusieurs de leurs relations œuvrant au 
Caire. La visite a coïncidé avec le premier 
anniversaire de la révolution égyptienne, célébré le 
mercredi 25 janvier 2012.  

Création d’un Wall Museum à Bethléem 
par des femmes palestiniennes 

L’un des défis des Palestiniens consiste à expliquer 
leurs conditions de vie difficiles aux pèlerins et aux 
touristes qui souvent évitent les réalités sociales et 

politiques de la région et se concentrent sur les 
lieux saints. 

Afin de sensibiliser les visiteurs à la situation des 
Palestiniens, la Sumud Story House et l’Arab 
Educational Institute (AEI) ont créé un Wall 
Museum. Le mur de la séparation, près de la 
tombe de Rachel à Bethléem, a ainsi été tapissé 
d’affiches qui racontent les histoires de vie des 
Palestiniennes. Ces témoignages de souffrance, 
d’oppression et de Sumud (ténacité) visent à faire 
connaître la réalité que le mur tente de supprimer. 
Les histoires ont été écrites ou choisies par des 
groupes de femmes palestiniennes qui se 
réunissent à la Sumud Story House. 

On espère agrandir le Wall Museum grâce au 
parrainage individuel d’affiches. Pour cent euros, 
vous pourrez ainsi parrainer une affiche et appuyer 
cette initiative. Toutes les sommes d’argent reçues 
serviront à l’expansion du musée. Votre soutien 
permettra aux Palestiniennes de partager leurs 
préoccupations et de remettre en question les 
préjugés des visiteurs à leur sujet et à celui de la 
Palestine. 

Membre de Pax Christi International, la Sumud 
Story House fait partie de l’Arab Educational 
Institute à Bethléem. Les affiches seront bientôt 
exposées sur le site web de l’AEI 
(www.aeicenter.org). Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Toine 
van Teeffelen, à tvant@p-ol.com. Pour des photos 
du Wall Museum, cliquez sur ce lien. 

Publications des organisations membres 
sur les événements en Syrie 

Brigitte Herremans, de Pax Christi International, 
et Broederlijk Delen ont rédigé un document de 
réflexion sur les difficultés du métier de journaliste 
en Syrie. L’article écrit en néerlandais est 
disponible en cliquant ici. 

Le 17 janvier 2012, Pax Christi International a 
publié une déclaration sur la situation en Syrie 
disponible en allemand au www.paxchristi.de. 

 

http://storage.paxchristi.net/2012-0018-en-me-CT.pdf
mailto:brigitte.herremans@broederlijkdelen.be
http://www.aeicenter.org/
mailto:tvant@p-ol.com
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=447156
http://www.paxchristi.de/
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Publication d’Alert IV sur la Syrie par IKV 
Pax Christi 

Le 20 janvier 2012, IKV Pax Christi a publié sa 
quatrième analyse et recommandation de 
politiques concernant la situation de plus en plus 
critique en Syrie. Le rapport relate les 
manifestations qui s’y sont déroulées; il analyse la 
réponse du gouvernement et celle de la Ligue 
arabe ainsi que le rôle potentiel de cette dernière 
dans la résolution du conflit. Enfin, soucieux des 
droits humains des civils, il fournit des 
recommandations en vue d’un règlement non 
violent du conflit. De plus amples renseignements 
sur le rapport sont disponible en anglais sous la 
réf. 2012-2004-en-me-HS. 

Participation d’une organisation membre 
égyptienne à un dialogue arabo-européen 

Le printemps arabe a non seulement changé la 
culture politique des sociétés arabes, mais aussi la 
nature des relations arabo-européennes. Pendant 
une longue période, les Européens ont surestimé le 
pouvoir des gouvernements arabes autocratiques 
et sous-estimé l’aspiration de leurs citoyens à 
davantage de droits et de démocratie. Ce désir est 
devenu réalité malgré l’incertitude quant à l’avenir 
des mouvements actuels et leurs différentes 
attentes. 

Dans le cadre de sa participation au « Citizens 
Based Dialogue », la Coptic Evangelical 
Organization for Social Services (CEOSS), une 
organisation membre de Pax Christi International 
en Égype, organisera une rencontre d’échanges 
arabo-européens qui aura lieu du 23 au 28 avril 
2012, au Caire et à Minya, en Égypte. Pour de plus 
amples renseignements sur l’événement, cliquez 
ici. 

Prise de position de Pax Christi UK sur la 
Palestine 

Pax Christi UK a cosigné une lettre concernant les 
transgressions en Palestine et les enfants 
palestiniens prisonniers qui a été envoyée au 
Guardian le 26 janvier. Harriet Sherwood, 
correspondante du journal, a préparé un rapport 
de suivi disponible ici. Pax Christi UK lance un 

appel à signer la pétition pour Jérusalem. Pour de 
plus amples renseignements, cliquez ici. 

Cliquez ici pour lire la lettre au sujet de la 
démolition de l’ICHAD Peace Centre et de la 
maison de Salim et Arebiya Shawamreh. Elle est 
aussi disponible sur le site de l’Independent 
Catholic News. L’événement s’est déroulé le 23 
janvier 2012. 

EUROPE 

Ensemble pour l’Europe 

Pax Christi France s’est jointe au réseau 
« Ensemble pour l’Europe », dont le troisième 
événement se déroulera dans la salle des séances 
plénières du Parlement européen le 12 mai 2012. 
« Ensemble pour l’Europe » réunit des 
communautés et mouvements chrétiens favorisant 
la réconciliation, la paix et la fraternité de l’Europe. 
Pour en savoir davantage, visitez 
www.together4europe.org. 

Événements et ressources britanniques 

Dans la matinée du 1er février 2012, à Leicester, le 
National Justice & Peace Network organise une 
séance où Pat Gafney et Rosemary Read donneront 
une conférence sur le thème de la construction 
d’une culture de la paix par la formation des jeunes 
à la justice et à la paix. Pour en savoir davantage, 
visitez le www.justice-and-peace.org.uk. 

Le 22 février 2012 (mercredi des cendres), pour la 
trentième année consécutive, la manifestation 
annuelle « Repentance and Resistance to Nuclear 
War Preparations » aura lieu au ministère de la 
Défense à Londres et dans d’autres lieux militaires. 
Pax Christi UK invite les organisations membres à 
organiser une action de solidarité similaire dans 
leur propre milieu et de l’informer des activités 
prévues. L’événement commencera à 15 h. De plus 
amples renseignements sont disponibles sous la 
réf. 2012-0032-en-eu-SD. 

Pax Christi a préparé brochures, cartes et objets en 
bois d’olivier pour le carême et Pâques. Un 
dépliant et un bon de commande sont disponibles 
sous la réf. 2012-00330en-eu-PS. À l’occasion du 

http://storage.paxchristi.net/2012-0024-en-me-HS.pdf
http://www.montada-ceoss.org/En/Default.aspx
http://www.guardian.co.uk/profile/harrietsherwood
http://www.paxchristi.org.uk/press1.php
http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=19715
http://www.together4europe.org/
http://www.justice-and-peace.org.uk/
http://storage.paxchristi.net/2012-0032-en-eu-SD.pdf
http://storage.paxchristi.net/2012-0033-en-eu-PS.pdf
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carême, vous pourrez vous procurer des outils de 
réflexion sur les ogives nucléaires Trident, élaborés 
par le Scottish Clergy Against Nuclear Arms, en 
cliquant ici. 

Pax Christi Flandres au sujet des élections 
communales 

Des élections communales se dérouleront en 
Belgique le 14 octobre 2012. Pax Christi Flandres a 
fait paraître un mémorandum intitulé « Give 
Profile for a Local Peace Policy ». On y trouve 
douze recommandations fondées sur les 
résolutions et rapports des Nations Unies sur la 
paix et la non-violence. Le document est 
disponible en néerlandais sur le site web de 
l’organisation. 

DÉVELOPPEMENT D’UNE 

SPIRITUALITÉ DE LA PAIX 

Pax Christi International : collaboration 
pour le rétablissement de la paix 

Au terme de six ans de réflexion sur les possibilités 
et les défis représentés par la recherche d’une paix 
juste, Pax Christi USA a récemment publié des 
modules sur le rétablissement de la paix à 
l’intention de l’animateur et du participant, 
élaborés en partenariat avec les Just Peace 
Ministries. Chaque document aborde le 
rétablissement de la paix sous un angle différent : 
justice interraciale, disparité économique, 
militarisation, priorités fiscales du gouvernement 
et cupidité des entreprises. On se penche aussi sur 
les conflits régionaux en Afrique du Nord, au 
Moyen Orient et aux Philippines. Le module à 
l’usage de l’animateur est disponible sous la réf. 
2012-0025-en-gl-PB-v1; celui à l’usage du 
participant, sous la réf. 2012-0025-en-gl-PB. 

DÉSARMEMENT ET 

DÉMILITARISATION 

Participation de Pax Christi International 
à des comités préparatoires 

Du 13 au 17 février 2012, Beth Begley, déléguée aux 
Nations Unies à New York, et Willem 

Zwijnenburg, d’IKV Pax Christi, assisteront à la 
quatrième session du Comité préparatoire de la 
Conférence des Nations Unies pour un traité sur le 
commerce des armes (ATT PrepCom). Ils y  
participeront en tant que représentants d’ONG 
membres de Pax Christi International. 

Du 19 au 23 mars 2012, Beth Begley assistera aussi 
au Comité préparatoire de la Conférence chargée 
d’examiner en 2012 les progrès accomplis dans 
l’exécution du Programme d’action en vue de 
prévenir, combattre et éliminer le commerce 
illicite des armes légères sous tous ses aspects 
(PoA PrepCom). Michèle Poliacof, d’IANSA, a 
assuré la coordination des activités des ONG. On 
peut communiquer avec elle à l’adresse suivante : 
newyork@iansa.org. 

Position de Pax Christi International sur le 
commerce des armes 

Pax Christi International recommande aux 
membres du réseau international de se familiariser 
avec la Campagne œcuménique pour un traité 
solide et robuste sur le commerce des armes 
(TCA), et de la continuer au niveau national. 
Parmi les actions menées dans le cadre de la 
campagne, notons des activités de plaidoyer 
auprès des Nations Unies, la sensibilisation des 
leaders religieux à l’appui de la Déclaration 
interconfessionnelle et la promotion d’un TCA 
solide lors de la Journée mondiale contre les 
dépenses militaires. De plus amples 
renseignements sur la campagne sont disponibles 
sous la réf. 2012-0023-en-gl-SD. 

Les organisations membres de Pax Christi 
International sont aussi invitées à cosigner la lettre 
de campagne de Pax Christi. Cette campagne vise à 
informer les gouvernements que les Églises et les 
organisations connexes souhaitent fortement un 
traité sur le commerce des armes solide et robuste. 
Une première occasion de le faire se présentera 
avant la tenue du quatrième Comité préparatoire 
sur le TCA. La lettre est disponible sous la réf. 
2012-0029-en-gl-SD. 

 

http://www.paxchristi.org.uk/litgy1.php
http://www.paxchristi.be/wp/wp-content/uploads/2012/01/PaxChristi_Geefgestalteaanlokaalvredesbeleid_memo14102012.pdf
http://storage.paxchristi.net/2012-0025-en-gl-PB-v1.pdf
http://storage.paxchristi.net/2012-0025-en-gl-PB.pdf
mailto:newyork@iansa.org
http://storage.paxchristi.net/2012-0023-en-gl-SD.pdf
http://storage.paxchristi.net/2012-0029-en-gl-SD.pdf
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Journée mondiale contre les dépenses 
militaires 

Toutes les organisations membres de Pax Christi 
International sont invitées à participer à la Journée 
mondiale contre les dépenses militaires, le 17 avril 
2012. L’Institute for Policy Studies a lancé un 
bulletin mensuel. Le numéro de janvier est 
disponible sur le site de la Journée Mondiale. Pour 
le lire et vous renseigner sur les récentes dépenses 
militaires aux niveaux régional et mondial, ou 
trouver des idées d’actions à mener le 17 avril 2012, 
cliquez sur ce lien. 

Veuillez écrire à noah.gimbel@gmail.com ou à 
gadams2011@gmail.com pour informer l’Institut 
des activités prévues. « Le manifestant » ayant été 
désigné « personnalité de l’année 2011 », il est 
temps de dire aux leaders mondiaux que nous, les 
gens ordinaires, désirons que l’on assure le 
financement de nos besoins – et non de la guerre 
ou du complexe militaro-industriel! Le Bureau 
international de la paix et Pax Christi International 
lancent un appel à mener cette action. 

ÉDUCATION ET TRAVAIL DES 

JEUNES POUR LA PAIX 

Dimanche annuel de la paix au Royaume-
Uni 

Le dimanche annuel de la paix au Royaume-Uni a 
eu lieu le 15 janvier 2012. L’événement a fait l’objet 
d’une table ronde d’une trentaine de minutes 
réunissant Roy Jenkins et Pat Gaffney de Pax 
Christi UK et diffusée par la BBC Wales. On avait 
retenu pour thème cette année l’éducation et le 
travail des jeunes pour la paix. Pour écouter 
l’émission, cliquez ici. 

CHANGEMENT SOCIAL NON 

VIOLENT 

Guide de la non-violence 

Pax Christi International a fait paraître une 
nouvelle publication intitulée Manuel 
d’introduction à la non-violence du point de vue de 
la transformation des conflits, complémentaire aux 

programmes existants sur la non-violence et sa 
relation à la transformation du conflit et du 
pouvoir. Rédigé par les Colombiens Carlos H. 
Fernandez et Luisa Fernanda Trujillo, il se propose 
d’apporter une contribution au processus du 
changement non violent en Amérique latine. Pour 
de plus amples renseignements sur ce manuel 
disponible en espagnol, veuillez écrire à l’adresse 
communications@paxchristi.net. 

REPRÉSENTATION 

Politique d'information des Nations 
Unies à New York 

Le 23 janvier 2012, Pax Christi International a 
participé à une séance d’information stratégique à 
l’intention des ONG dotées du statut consultatif 
auprès du Conseil économique et social 
(ECOSOC). La réunion a porté sur les points 
suivants : un examen quadriennal complet; un 
examen ministériel annuel; un forum pour la 
coopération en matière de développement; et un 
évènement sur le thème « Ouverture de nouveaux 
horizons : partenariats pour des emplois plus 
nombreux et qualifiés pour les jeunes ». Elle a 
permis aux ONG d’en apprendre davantage au 
sujet des préparations à ces événements et de 
participer à un dialogue sur les sujets qui seront 
abordés lors de la session de fond de l’ECOSOC et 
de l’Examen quadriennal complet (QCPR). Beth 
Begley y a assisté. 

Calendrier International 

Cliquer ici pour visionner le calendrier 
international des prochains événements: 

http://storage.paxchristi.net/calendar.pdf.  

Pour vous désabonner à cette liste, contactez 
library@paxchristi.net ou écrivez à: 

Pax Christi Newsletter  
Pax Christi International  
21 Vieux Marché aux Grains  
B-1000 Brussels,  
Belgium. 

http://demilitarize.org/general/january-newsletter/
mailto:noah.gimbel@gmail.com
mailto:gadams2011@gmail.com
http://www.bbc.co.uk/programmes/b019h42w#synopsis
mailto:communications@paxchristi.net
http://storage.paxchristi.net/calendar.pdf
mailto:library@paxchristi.net


 

 P
ag

e9
 

Pax Christi est le mouvement international 
catholique de paix, avec des membres de par le 
monde. 

Pour plus d'information, visitez notre site web: 
www.paxchristi.net 

Pour faire un don à Pax Christi International s.v.p. 
cliquer ici.   

 

http://www.paxchristi.net/
http://www.paxchristi.net/international/eng/donate.php

