journal
Paix en marche
de la

Le

De
l’ombre à
la lumière

SEPTEMBRE 2013
N° 521 / supplément
3€

Conception graphique : Isabelle de Senilhes - Photo : © Olaser Istockphoto

MouVeMeNT
CATHoLiQue
iNTerNATioNAL
Pour LA PAix

DOSSIER
SPÉCIAL

NoËL

AVeNT
15-23
DÉCEMBRE

1er JANVIER 2014

De LA PAix

De LA PAix

SeMAiNe

JourNÉe

sommaire
édito
de l’ombre à la lumière . . . . . . . . . . . . . . . 1
jeunes
la paix, un vrai régal ! . . . . . . . . . . . . . . . . 2
l’Avent
1er dimanche : 1er décembre 2013 . . . . . . . 4
l’Avent
2ème dimanche : 8 décembre 2013 . . . . . . . 6

06

14

semaine de la paix
signes des artisans de paix
à l’œuvre dans le monde . . . . . . . . . . . . . . 8
l’Avent
3ème dimanche : 15 décembre 2013 . . . . . 10
l’Avent
4ème dimanche : 22 décembre 2013 . . . . . 12
Veillée de Noël 2013
de l’ombre à la lumière . . . . . . . . . . . . . . 14
1er janvier 2014
journée mondiale de la paix . . . . . . . . . . 17
Pourquoi pax christi ? . . . . . . . . . . . . . . 18

09

Boutique

le journal de la paix en marche • supplément sept. 2013

À retrouver sur
le bon de commande

C06 Vivre ensemble,
un déﬁ pour la paix
i13 Crèche de Colombes

11 17
Le

journal
Paix en marche
de la

Numéro 521 - Septembre 2013
Magazine trimestriel du mouvement Pax Christi

L15 Le moine, le prêtre,
et le général.

i14 Si tu veux la paix,
protège la création

L17 Franz Stock
i15 nos familles, nos
enfants, espérance
pour la paix

5 rue Morère 75014 Paris
Tél. 01 44 49 06 36 • Fax 01 44 49 02 15
pax.christi-france @ wanadoo.fr
http://paxchristi.cef.fr
Directeur de publication :
Mgr Marc Stenger
Comité de rédaction :
Jean-Pierre Rougeot,
Alain Paillard,
Fleur Borgeat-Brochard,
Joël Thomas et Dominique Léoni.
Maquette et impression :
Simon Graphic, 25290 Ornans

L19 À l'école de
Bartimée

L21 La création au risque
de l'environnement

L25 Stock

enjeux et déﬁs
écologiques
pour l'avenir

Dépôt légal : septembre 2013
ISSN 00217794
Commission paritaire 11 12 G 82386
Source des images : PAX CHRISTI
sauf indication contraire.

Conception graphique : Isabelle de Senilhes - Photo : © Olaser Istockphoto

le journal de la paix en marche • supplément sept. 2013

Marc Stenger
evêque de troyes
président de pax christi France

De
l’ombre
à la
lumière

« De l’ombre à la lumière », tel est le
thème de cet itinéraire que nous
propose, comme chaque année,
Pax Christi France, pour nous préparer à Noël et bien vivre le temps
de l’Avent. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière ». Le message
d’Isaïe, nous en avons la clef. Cette
lumière c’est celle du Christ, prince
de la paix, venu en ce monde pour
prendre en charge toutes les violences, toutes les souffrances que
l’homme inflige à l’homme et instaurer un règne d’amour et de justice.
Cet événement de grâce qui a bouleversé toute l’histoire de l’humanité,
cette année encore, nous le rappelons, nous le célébrons et nous nous
y préparons. Mais le mystère de la
venue de Jésus dans le monde et de
ses effets bouleversants ne doit pas
être seulement pour nous matière à
faire mémoire.
Nous avons à prendre conscience
de notre responsabilité pour
qu’aujourd’hui encore les hommes
puissent vivre cette traversée « de
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Une étoile semble dominer
un paysage d’ombre et de
lumière. Dans ce paysage,
un homme guide un âne
qui porte une mère et son
enfant… Une étoile éclaire
une famille qui avance dans la lumière et
marche vers la nuit… Une étoile qui désigne
une famille, la Sainte Famille, guidée par
Joseph…
L’étoile n’éclaire pas, elle est signe et elle dit
au monde. Elle dit le Christ, Fils de Dieu
confié à Marie, guidé par Joseph, donné aux
hommes, à tout homme. Si petit, si fragile,
Il est la Lumière ! Il éclaire la nuit ; à son
approche toute ombre devient lumière…
Pour guider, Joseph s’est laissé guider. Les
paroles de l'Ange lui ont ouvert les yeux, il
sort des ténèbres et marche vers Noël. Dieu
lui a fait confiance parce que Joseph a osé
la confiance comme une réponse… Comme
Joseph, oser la confiance et accueillir
Jésus chez nous. Quitter enfin nos peurs,
nos doutes, nos haines, nos divisions, nos
conflits ! Les laisser traverser par le Christ
et lui permettre de demeurer. Accueillir
Jésus, dans sa fragilité de nouveau-né, et lui
abandonner toutes nos ombres…
De l’ombre à la lumière, oui, parce que
c’est Jésus le Christ, lumière des hommes,
pour tout homme, pour toi, pour moi… et
pour chacun de nous… qui marche vers
nos ombres… Une confiance à donner, un
abandon à vivre comme chemin de conversion pour accueillir le Christ, pour recevoir
sa Lumière, pour vivre le temps de sa Paix…

l’ombre à la lumière ». Jamais le
monde n’a eu autant besoin de
passer du constat résigné des pauvretés insupportables qui l’habite
à l’affirmation engagée du droit de
tout homme à la dignité ; jamais
le monde n’a eu autant besoin de
passer de la violence à la communion ; jamais le monde n’a eu autant
besoin de passer d’un mauvais usage
des biens de la terre au respect de la
création et de toute créature, tous
passages nécessaires pour que s’instaure la paix.
Faire la paix demande du courage.
Le Christ, « ne revendiquant pas le
rang qui l’égalait à Dieu », a pris le
risque de naître en humanité. A sa
suite, risquerons-nous les remises
en question et les engagements qui
frayent le chemin de la paix ?
† Marc Stenger
Evêque de Troyes

jeunes
La paix, un vrai régal !

Des idées pour animer le temps de l'Avent
Les gâteaux
de la paix

Ces petits sablés en forme
de colombe de la paix ou
de croix seront à offrir
en signe de paix, avec un
petit message de paix, oral ou écrit.
Faire des choses soi-même, en groupe ou en
famille, plutôt qu’acheter du tout fait, c’est
un moyen de préparer son cœur à la fête,
de lui donner du sens. C’est aussi l’occasion
de rencontrer grands-mères, tontons ou
voisins doués en pâtisserie pour demander
une recette et des conseils pour réussir les
gâteaux.
Prendre du temps pour Dieu, c’est une façon
de mettre en pratique le troisième commandement.
Pour finir, un temps d’échange sur ce qui a
été vécu pendant cette démarche gourmande
de " messager de paix " viendra conclure la
démarche.
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Fabrication
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La pâte est étalée et découpée avec un emportepièce à fabriquer. On utilisera comme base un
emporte-pièce en fer blanc, en forme de cœur
par exemple.
On commence par couper le métal avec un
outil adéquat. À partir de la forme choisie,
polycopiée sur un papier à la taille voulue, une
croix ou une colombe, on courbe le métal avec
une pince. Pour fermer l’emporte-pièce, l’idéal
est un point de soudure, mais on peut aussi
utiliser de la colle à deux composants.
Pour terminer, et pour que la pâte se détache
bien, finir à la toile émeri.

Idée & photos :
Peter-Michael Kuhn, Offenbourg,
Pax Christi Allemagne

Envoyer une carte de Noël
aux chrétiens de Bethléem
Comme chaque année, Pax Christi lance
une opération internationale pour les chrétiens de Bethléem. Soutenez-les en leur
écrivant une carte de Noël et un message de
paix. Envoyez vos vœux par courrier ou par
internet à Pax Christi Jeunes. Nous transmettrons à des associations partenaires en
lien avec des jeunes

Le 10ème concours photo lycéen :
la solidarité avec la Syrie
« Envoyez une photo porteuse
d’Amitié aux jeunes de Syrie » tel
est le thème du 10ème concours
photo des lycéens pour la paix.
Cette année, nous travaillons
en partenariat avec l’Œuvre
d’Orient qui transmettra toutes
les photos du concours à des jeunes de Syrie.
1er prix : un voyage à Paris à la rencontre
d’associations engagées pour la paix en
Syrie et au Moyen-Orient.

Autres propositions :
voir page 8-9

Porter la lumière de Bethléem

Geste solidaire :

les lampes de la paix de Taybeh.

Des compléments sur internet : www.paxchristi.cef.fr
- La recette et conseils pour les petits sablés de la paix
- Le chant à écouter et à télécharger, plus la partition
et l’accompagnement
- Des précisions pour les actions de partage et de solidarité
- Des détails pour le concours photo
- Toutes les coordonnées de Pax Christi Jeunes.
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Un chant à gestuer : La maison de la lumière
C’est un chant qu’on peut mimer, en totalité ou juste
les refrains.
Présenté en public, à la fin d’une célébration, le public
reprend volontiers les refrains qui se prolongent à la
fin en boucle, c’est une manière festive de terminer un
rassemblement.
Il est facile à apprendre, et convient bien à l’âge des
enfants de la catéchèse. Des ados se verront mieux
en animateurs. Il faut prendre le temps de choisir
les gestes et de se mettre en accord tous ensemble,
déjà pour le refrain, et pour les couplets si le temps le
permet…
Cela demande une ou deux heures de préparation
mais la recherche des gestes est l’occasion d’échanges
intéressants.

Pax Christi Jeunes

La paix dépend aussi de toi !
La section Jeunes de Pax Christi s’adresse à tous les
jeunes collégiens, lycéens, étudiants et jeunes professionnels que l’urgence de la paix interpelle. La Paix
est un message d’Espérance à transmettre autour de
nous ! Pour les scolaires : Animation d’ateliers ludiques
sur la paix dans nos vies. Concours photo lycéen pour
la paix. Pour les 18-35 ans : Marches, pèlerinages, rencontres interreligieuses, voyages et séminaires.

Contact :
Maison du Christ Roi
28, rue de l’Aude - 31500 Toulouse Tél. 05 62 71 80 52 / 06 51 20 38 26
Fleur Brochard, responsable primaire, collège, lycée
paxchristi_jeunes@yahoo.fr
Sr Hélène Rendu, responsable Jeunes adultes
paxchristi.jeunesadultes@gmail.com
Facebook :
http ://www.facebook.com/paxchristiJeunes
Blog : http://blogdelapaix.over-blog.com

Pourquoi pas
participer
ou prendre en charge
une des activités de
la "Semaine
de la Paix"
proposées
en pages 8 et 9 ?

La maison de la lumière
J’tire les rideaux, j’ouvre les volets,
moi, je vis dans la maison de la lumière,
j’ouvre la porte à tous mes amis,
avec eux dans ma maison entre la vie.
Et quand vient le soir,
j’ai plus peur du noir,
sur terre comme au ciel,
y a des milliards d’étoiles,
Et pendant la nuit,
je crois que j’ai grandi,
le plus beau soleil
brille à l’intérieur.
  
J’ai dix bougies parce que j’ai dix ans,
Abraham en avait eu bien plus que cent...
j’ai un p’tit cœur, un p’tit cœur d’enfant,
mais je sais qu’à l’intérieur il est très grand !
refrain
Quand je préfère dire la vérité,
Y a des mots qui sont pas faciles à mimer !
J’montre la porte à tous les ennuis,
ils s’en vont en emportant tous les soucis…
refrain
Paix sur Terre, aimez-vous comme des frères !
Facile à dire, un peu plus difficile à faire !
Oh Seigneur ! On a besoin de Ta lumière,
main dans la main, pour avancer jusqu’à demain
refrain + final ( ad lib… )
Un p’tit cœur d’enfant
des milliards d’étoiles,
le plus beau soleil
sur terre comme au ciel
Un p’tit cœur d’enfant
des milliards d’étoiles,
le plus beau soleil
brille à l’intérieur    
Paroles & musique © Didier Guise

Avent
Premier dimanche de l’Avent
1er décembre 2013
Tenez-vous prêts,
veillez,
car le salut
est proche
Isaïe 2,1-5
Psaume 122 (121)1-9
Romains 13,11-14
Matthieu 24,37-44

Les jours diminuent, le froid
s’annonce, l’hiver nous plonge
dans la nuit.
Mais voici le temps de l’Avent
qui nous mènera à la lumière.
L’année de la Foi a déjà
illuminé nos esprits et nos
cœurs, recevons l’invitation
qui nous est faite :
« Tenez-vous prêts, veillez, car
le salut est proche »
Commentaire
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Quand Jésus dit : « Le Fils de
l’homme viendra » ( Ma 24,44 ), il
emploie le futur pour parler de
sa propre venue, un peu comme
s’il disait : « Un jour je serai là »
tout en étant déjà présent.
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Souvent, en effet, il rappelle
sa présence sans faille. « Là
où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au
milieu d’eux » ( Ma 18,20 ) ; ou
encore : « Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la
fin du monde » ( Ma 28,20 ).
S’il proclame sa venue future,
plus précisément l’avènement
du Fils de l’homme, il nous
annonce un autre monde, la
venue du Royaume.
Des questions se posent : Que
devons-nous attendre ? Quand
cela se fera-il ? Comment ? Ce
sont d’ailleurs les questions que
Marie pose à l’Ange Gabriel.
Nous n’en saurons pas plus.
Dans les textes de ce jour, on
trouve à la fois des bonnes

nouvelles et des mises en
garde : Quelle joie quand on m’a
dit : « Nous irons à la maison du
Seigneur ! » ( Ps 122,1). Veillez
donc, car vous ne connaissez
pas le jour où votre Seigneur
viendra ( Ma 24,42 ).
Nous
sommes
invités
à
« marcher à la lumière du Seigneur » ( Is 2,5 ) et la paix nous
est promise.
De la même façon, la naissance
de Jésus, que nous fêterons
à Noël, est à la fois présence
incarnée, signe de l’alliance
entre Dieu et les hommes, et
signe d’une promesse à venir.
Jésus est présent parmi nous,
même lorsque nous sommes
dans l’obscurité, et il nous invite
sans cesse à choisir la lumière.
Les paroles de Jésus déroutent :
deux hommes seront au champ,
l’un est pris, l’autre laissé. Pourquoi ? Parce que l’un a obéi et
l’autre pas ? S’agit-il d’obéissance, de foi, d’actes ?
Il faut se rappeler ce que dit
saint Jean, dans son évangile
au chapitre 3 : « nous sommes
déjà jugés lorsque nous choisissons les ténèbres ou lorsque
nous craignons la lumière ».
( Jn 3, 16 -21 ).
Afin de pouvoir choisir, il faut
déjà reconnaître que nous ne
sommes pas toujours dans la
lumière, que la nuit fait peur
et qu’il faut parfois marcher
dans le noir. Aucune vie
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humaine n’est totalement ombre, ni
totalement lumière.
Quand nous sommes dans un tunnel,
nous ne voyons pas forcément la sortie.
On peut même douter de la direction à
prendre pour ne pas se perdre, comme
Joseph qui se préparait à répudier Marie.
Même si nous sommes dans le noir,
efforçons-nous de garder les yeux
ouverts pour apercevoir la veilleuse
au dessus de la porte du salut : Jésus
est proche. Sommes-nous prêts à lui
ouvrir la porte ?

Prière universelle

« La nuit est bientôt finie, le
Ce temps de l’Avent est pour nous l’oc- jour est tout proche. Rejetons
casion de discerner afin de pouvoir les activités des ténèbres,
rejeter les ténèbres, comme saint Paul revêtons-nous pour le
nous y invite.
combat de la lumière ! ».
Préparer les
chemins du
Seigneur, c’est
faire en sorte
de n’avoir rien
à craindre de
sa lumière,
mais au
contraire la
désirer

Aﬁn que les chrétiens s’allient à
tous les hommes de bonne volonté
pour faire rayonner sur le monde
la lumière de la Paix, prions le
Seigneur !

Tu es lumière et vérité couplet 2
L’heure où le Seigneur viendra
Aucun de nous ne la connaît
Je veux veiller, me tenir prêt
Le jour où la paix régnera,
Le jour où la lumière brillera,
Le jour sans fin que Dieu promet.

L’histoire de Anne de Méjanès (1)
Anne de Méjanès a consacré sa vie à
l’Enfant Jésus en 1795. Noble en période
révolutionnaire, elle a pris de grands
risques en organisant des messes clandestines dans son château, invitant les
familles pauvres qu’elle soutenait par
ailleurs.

Chants liturgiques proposés
Canon de la Paix
( Romain Rolland, Fr. Terral )
Vienne la Paix T 150
Préparez le chemin du Seigneur ( E13-95 )
Tu es lumière et vérité, couplets 1 et 2

Des compléments sur internet : www.paxchristi.cef.fr
D’autres prières universelles
L’histoire d’Anne de Méjanès
Les chants, dont «Tu es lumière et vérité»
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Dieu dit :
« Que la lumière
soit !
Et la lumière
fut ».
Dieu vit que
la lumière
était bonne.
Dieu sépara
la lumière de
la ténèbre.
Dieu appela la
lumière « jour »
et la ténèbre, il
l’appela « nuit ».
il y eut un soir,
il y eu un matin :
premier jour
( Genèse 1 ).

Au
commencement
était le Verbe…
En lui était la
vie, et la vie
était la lumière
des hommes,
et la lumière
brille dans les
ténèbres…
Le Verbe
était la vraie
lumière qui, en
venant dans le
monde, illumine
tout homme
( Jean.1 ).

Avent
Deuxième dimanche de l’Avent
8 décembre 2013
Convertissez-vous,
tournez-vous
vers la lumière
pour porter du
fruit.
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Isaïe 11,1-10
Psaume 72 (71)
12.7-8.12-13.17
Romains 15,4-9
Matthieu 3, 1-12
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À l’horizon se lève lentement
le soleil : peu à peu notre
chemin s’éclaire vers un salut
à venir. Nous sommes invités
à changer notre regard sur le
monde et sur nos semblables,
quels qu’ils soient, comme le
faisait Jésus, et à agir selon
notre foi.
Commentaire

De l’Orient monte la lumière,
ce passage de l’ombre à la
lumière oriente notre lecture
des textes de l’Avent. Il nous
faut aller chercher aussi les
lumières au désert.
La voix de Jean porte à travers
le désert. Ceux qui l’entendent
viennent à lui, reconnaissent
leur péché, se convertissent
et sont baptisés dans le Jourdain. Cette conversion, si elle
est véritable, va produire du
fruit. L’opposition désert / fruit
peut fonctionner comme l’opposition ténèbre / lumière.

« La foi
déplace des
montagnes et
les montagnes
n’aiment pas
être déplacées »
Alexis Gruss

porter la justice avec discernement et fermeté. Les propos
de Jean peuvent être interprétés comme porteurs d’une
certaine brutalité, voire même
de violence. Jean parle de « la
colère qui vient » :
« Il jugera les petits avec justice,
il tranchera avec droiture en
faveur des pauvres du pays.
Comme un bâton, sa parole
frappera le pays, le souffle
de ses lèvres fera mourir le
méchant. Justice est la ceinture
de ses hanches, fidélité, le baudrier de ses reins ».
Le chemin vers le Royaume
passe-t-il donc par l’épreuve
de la colère de Dieu ? Colère
et vengeance ne sont pas de la
même nature.

C’est là que prend naissance
le désir qui conduit les foules
vers Jean : quitter un lieu de
non-vie pour rejoindre un lieu
de vie. Cette conversion, cette
mise en route, au sens propre
de l’expression, prépare le
chemin du Seigneur, chemin
de vie et de vérité.
Pourquoi Jean accueille-t-il
les pharisiens avec des mots
si sentis ? Il a peut-être en
tête les paroles d’Isaïe annonçant un Messie qui viendra

Statue de St Jean-Baptiste,
Basilique Ste Madeleine à Vezelay
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Le Prince de la Paix serait-il un
justicier ? Oui, au sens où c’est la
justice de Dieu, source de Paix, dont
il s’agit.
Ce qui ressemble à de la colère, chez
Jean-Baptiste, peut être compris
comme une mise en garde. Prenez
garde, on ne peut pas tricher avec la
lumière quand elle viendra. Ténèbres,
ombre et obscurité ne peuvent lui
résister. La vengeance de Dieu
consiste à venger l’homme, à l’arracher à ses obscurités, à le sauver.
La lumière montrera tout, y compris
ce qui se cache derrière les apparences. La lumière qui sera l’essence
même du jugement que Jean annonce
dans son Évangile (Jn 3, 16 -21)
Ce jugement aura un effet redoutable :
« tout arbre qui ne produit pas de bons
fruits va être coupé et jeté au feu ».
« ( Celui qui vient ) tient la pelle à
vanner dans sa main, il va nettoyer
son aire à battre le blé, et il amassera
le grain dans son grenier. Quant à la
paille, il la brûlera dans un feu qui
ne s’éteint pas ».

Prière universelle
L’établissement de la Paix conjugue
le don de Dieu et l’œuvre de
l’homme. Aﬁn d’être d’authentiques
artisans de Paix, prions ensemble le
Seigneur !

« Il ne se fera plus rien de
mauvais ni de corrompu sur
ma montagne sainte » dit le
Seigneur Dieu. Pour faire
advenir ce monde nouveau
auquel nous aspirons tous,
supplions notre Dieu ! »

L’histoire de Anne de Méjanès (2)

Tu es lumière et vérité couplet 3
Jean annonce la lumière
Car la nuit va bientôt finir,
On l’entend dans le désert,
Il invite à se convertir
C’est par mes actes et ma prière
Que je garde les yeux ouverts

En 1796, les époux de Méjanès sont arrêtés
suite à une dénonciation. Emprisonnée
quelques jours, Anne surmonte les
moqueries des prisonnières et donne
témoignage de sa foi. Monsieur de Méjanès
reste six mois en prison.

Chants liturgiques proposés
Je cherche le visage du Seigneur
SM 2
Aube nouvelle E 130
Ta paix viendra
Tu es lumière et vérité, couplets 1 et 3

Et les fruits que la lumière mettra à
jour seront bons, ils seront conservés. C’est une belle image du salut.

Des compléments sur internet : www.paxchristi.cef.fr
D’autres prières universelles
L’histoire d’Anne de Méjanès
Les chants

On n’a jamais
vu les ténèbres
se mettre au
service de la
lumière.

Ton œil est la
lampe de ton
corps.
Lorsque ton œil
est en bon état,
tout ton corps
est éclairé ;
mais lorsque
ton œil est
en mauvais
état, ton corps
est dans les
ténèbres.
mt 6,22-23

Semaine de la paix
Signes des artisans de paix
à l’œuvre dans le monde
Jésus montre des signes,
« des bonnes nouvelles »,
pour répondre à JeanBaptiste, emprisonné, qui
lui demande « Es-tu celui
qui doit venir ? »
De même, pour célébrer
ce troisième dimanche de
l’Avent, « dimanche de la
paix et de la joie », nous
pouvons mettre en avant
des actions concrètes pour
la paix, montrer ces signes
des artisans de paix à
l’œuvre dans le monde, à des
échelles et avec des enjeux
différents, c'est signiﬁer que
la paix est en marche.
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Vous pouvez,
par exemple…
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Utiliser les afﬁchettes
« Jalons d’espérances »
( cf site de Pax Christi )
pour faire un panneau des
bonnes nouvelles.

Faire une promotion
active de la campagne

« Noël autrement »

Distribuer la brochure

Gestes solidaires :
les lampes de la
paix de Taybeh

« Le déﬁ de la paix »
Au nom de leur foi, des chrétiens s’engagent pour plus de justice en Palestine
et en Israël

Participez à l’initiative des lampes pour
la paix du village chrétien de Taybeh.
Pourquoi ne pas organiser une vente
dans votre paroisse ?

Préparer une table de
librairie « cadeaux
pour Noël », avec des
livres témoignages
d’espérance.
Proposer à la vente
le « Journal de la Paix »
trimestriel
de Pax Christi

Recueillir et mettre
en valeur des
témoignages
d’artisans de paix
au quotidien,

Porter la « Lumière
de Bethléem »
Inviter des scouts ou une équipe de jeunes
pour participer à l’opération

des personnes proches de la paroisse
engagées dans une action ou qui relatent
en quelques mots, ou une expérience
forte de paix promue : conﬂit résolu, aide
apportée dans une situation difficile,
démarche de réconciliation…
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Le Notre Père est la prière
pour la paix par excellence.

Voici quelques pistes pour mettre en
lumière la prière que Jésus nous a
laissée.

Faire une exposition mettant
en valeur des gestes de paix,
ou la vie et l’œuvre d’artisans
de paix, comme
« la croisade de la paix »
en 1946 à Vézelay, à laquelle
des prisonniers allemands
ont pu participer.

Préparer une affiche pour la mettre
en valeur… l’exposer… la calligraphier… Prendre un petit temps pour
l'introduire ou la commenter au cours
de la liturgie. Au cours d'une veillée,
il est possible de prendre un temps
de partage, éventuellement guidé par
des questions de petits groupes, pour
une relecture du Notre Père.
PÈRE
Dieu créateur : qui donne la vie,
l'amour, et qui dit la loi, nous guide
par sa miséricorde et sa bonté.
En nommant Dieu «Père», je reçois
ma filiation divine en héritage.

QuE ToN NoM soIT sANCTIFIÉ
La louange et l’action de grâce
sont au cœur de la prière.

Par exemple l’équipe Pax
Christi de Metz s’est engagée
pour la reconnaissance de
deux bâtisseurs de paix
originaires de Metz,
robert Schuman,
et Anne
de Méjanès.

… suR LA TERRE CoMME Au CIEL
« Les Cieux » c’est le monde
invisible, la dimension divine à
laquelle l’homme est invité. Jésus
nous rappelle que notre foi nous
engage à lier les deux dimensions,
spirituelle et incarnée, à mettre
nos actes à la lumière qui vient
de Dieu. De la même façon,
nous croyons que la paix est,
inséparablement, don de Dieu
et fruit du travail des hommes.
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NoTRE
par ce mot, je
déclare que
je reconnais
chaque homme
comme mon
frère devant
Dieu.

Notre Père,
qui es aux Cieux,
Que ton nom
soit sanctifié
Que ton règne
vienne
Que ta volonté
soit faite
sur la terre
comme au ciel
Donne-nous
aujourd’hui
notre pain
de ce jour
Pardonne-nous
nos offenses
Comme nous
pardonnons aussi
à ceux
qui nous ont
offensés
Et ne nous soumets
pas à la tentation
Mais délivre-nous
du mal.

Les demandes :

Des compléments
sur internet :
www.paxchristi.cef.fr

L’histoire d’Anne de Méjanès
Plus d'informations sur ces actions,
une afﬁchette du Notre Père
commenté.

Dans la prière qu'il nous a
donnée, Jésus nous invite à se
tourner vers Dieu en premier
lieu, le louer pour entrer dans
la prière, à se poser en enfant
d’un Père Universel qui fait de
nous tous des frères devant lui.
Il nous invite aussi à
demander l'essentiel, liant
la dimension spirituelle de
l'homme à son humanité.

Je demande à :
- recevoir le pain, qui en hébreu
symbolise à la fois
la nourriture et la vie.
- recevoir le pardon de Dieu,
car j’ai besoin de me savoir
pardonné
- pouvoir dépasser les blessures
et à tendre vers le pardon
- échapper à l’emprise de la
tentation et du mal sous toutes
ses formes, pour sortir des
ténèbres et avancer vers la
lumière.

Avent
Troisième dimanche de l’Avent
15 décembre 2013
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Isaïe 35,1-6,10
Psaume 146 (145) 7-10
Jacques 5, 7-10
Matthieu 11, 2-11
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Commentaire

On peut s'étonner de voir que
Jésus ne délivre pas Jean-Baptiste de la prison dans laquelle
Hérode l'a fait enfermer. Et ce
n’est pas la demande de JeanBaptiste... Il demande : « Es-tu
celui qui doit venir ? »

Jean-Baptiste, au sens propre,
est mis à l'ombre, mais l'on ne
sait rien de ses sentiments.
Jésus répond en lui faisant
rapporter des signes concrets :
« Les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les
morts ressuscitent, et la Bonne
Nouvelle est annoncée aux
pauvres ».
De même, dans le psaume
et dans le texte d'Isaïe, des
signes nous sont donnés. Ils
sont même au présent dans
le psaume : Il fait justice aux
opprimés, aux affamés, il
donne le pain, le Seigneur
délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des
aveugles, la liste est longue.
Nous sommes toujours entre
futur et présent, entre promesse à venir et proximité

design©2005 Mariano Arcos

Le Seigneur
éclaire le chemin :
voyez les signes

Se tenir prêt, c’est profiter de
l’occasion, ne pas laisser passer
sa chance. La nouvelle Arche
de Noé est encore accessible,
comme un bus ou un métro qui
s’arrête à chaque station.
Lorsque nous sommes
réunis autour de la Parole
du Seigneur, nous tendons
l’oreille et ouvrons nos cœurs
vers le Maître. Puis, dans le
vaste monde, nous portons en
nous la présence de son Esprit.
Qu’il nous garde vigilants,
soucieux de mener le combat
pour la justice et l’entraide.
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du Royaume de Dieu. Jésus nous
le rappelle, Jean-Baptiste est un
prophète : « Voici que j'envoie mon
messager en avant de toi, pour qu'il
prépare le chemin devant toi ».
Dieu envoie la lumière par tous
ces signes qui nous sont donnés : le
Royaume est en marche, le temps
de l'Avènement du fils de l'homme
est proche. Ces signes nous sont
donnés pour affermir et soutenir
notre foi, quand nous en avons
besoin, ou quand nous en faisons la
demande dans la prière.
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Un sourire reçu, nous savons combien cela peut réchauffer
le cœur quelquefois. Un sourire donné peut illuminer un
visage. Le sourire peut faire garder l’espoir et la conﬁance
quand la vie est trop difﬁcile. Nous parlons parfois du sourire
de Dieu. Il s’agit de bien plus encore. Dieu nous fait partager
sa joie, non pas une joie extérieure, mais le bonheur profond
de celui qui sait que la vie est toujours plus forte.
Prière universelle

« Les aveugles voient,
les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés,
les sourds entendent, et
la Bonne Nouvelle est
Il nous faut être patient et savoir
ouvrir les yeux. Même lorsque nous annoncée aux pauvres. »
sommes plongés dans les ténèbres,
que toute lumière semble nous avoir
abandonnés, il convient d’ouvrir
les yeux pour percevoir les signes,
nombreux, qui nous entourent,
ces témoignages de libération en
marche : ils nous permettent de
nous orienter et d'affirmer notre
confiance en Dieu sauveur, Dieu
parmi nous, Prince de la Paix.

Aﬁn que le plus grand nombre
prenne à cœur ce qui unit les
hommes, ce qui contribue au bien
et au bonheur de tous, ce qui fait
avancer le monde vers l’entente et la
Paix, Seigneur nous te prions !

Le principal signe nous est donné
à Noël. Dieu nous donne son fils,
il l'envoie dans le monde épouser
la condition des hommes. Il l'envoie comme le plus petit et le plus
humble parmi nous.

Tu es lumière et vérité couplet 4
La nuit peut durer longtemps
Et nul ne peut la dominer
Comme Jean dans sa prison
Reste patient, reste confiant
Et la lumière que j'attends
Trace les signes d'un chemin

Histoire d’Anne de Méjanès (3)
Veuve à 39 ans, sans enfant, Anne continue seule son œuvre. Avant de fonder
une communauté religieuse, elle a
créé un dispensaire médical dans son
château d’Argancy, puis une ﬁlature
pour faire travailler et éduquer les
jeunes ﬁlles.

Chants liturgiques proposés
A 238 - Au cœur de ce monde, Prière
" dite " de St François,
danse de joie, F 20-52 – CNA 365
Ta paix viendra ( chant de paix ou chant
d’envoi )
Tu es lumière et vérité, couplets 1 et 4

Des compléments sur internet : www.paxchristi.cef.fr
D’autres prières universelles
L’histoire d’Anne de Méjanès
Les chants

Attendre est
une manière
concrète
d’espérer :
« Mon âme
attend
le Seigneur,
plus qu’un
veilleur
ne guette
l’aurore »
Ps 129

Avent
Quatrième dimanche de l’Avent
22 décembre 2013
La lumière qui
nous est donnée
permet de se
mettre en route
Isaïe 7,10-16
Psaume 24 (23)1-6
Romains 1,1-7
Matthieu 1,18-24

À quelques jours de Noël, voici
que nous sommes appelés
à accueillir la promesse que
Dieu nous fait : en Jésus, il se
donne à nous. Marie et Joseph
ont accueilli l'irruption de Dieu
dans leur vie, non sans passer
par des moments difficiles,
mais les anges sont venus les
aider à vaincre leur peur, et les
guider sur la route parsemée
d'embûches qui les conduira
à Bethléem, vers la lumière
éclatante de la nuit de Noël.
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L'Évangile
nous
montre
Joseph tourmenté, et nous en
dit la raison. Marie enceinte
avant qu'ils aient habité
ensemble, devrait, selon la
loi, être répudiée publiquement. Joseph est piégé, dans
une situation sans issue, où
toute décision le met en porteà-faux, en contradiction avec
la loi ou avec sa conscience.
Jésus sera plusieurs fois placé
dans cette situation ( la femme
adultère… ). Joseph est tourmenté. Il est dans l'ombre, il
prend sa décision en secret.
Peut-il, seul, faire autrement ?
Pour nous, parce que nous
connaissons l'histoire, il n'y
a pas lieu de juger, il n'y a
ni bien, ni mal, ni faute, ni
péché. Le combat spirituel
n'est pas le jugement. Mais
pour Joseph, il y a le doute
et même le soupçon, la souffrance, l'incompréhension, la
pression du regard et du juge-

ment extérieur, et une décision
à prendre sans trop tarder.
Cela pourrait mal finir. L'histoire avance sur le fil du rasoir,
comme souvent dans nos vies.
Face à une épreuve, il y a le
scénario du pire, le scénario
idéal et toutes les possibilités
intermédiaires. Entre les deux,
un chemin étroit. Un pas d'un
côté ou de l'autre peut nous
entraîner dans l'une ou l'autre
pente…
Pour Joseph, la lumière arrive
sous la forme d'un ange qui
le visite en songe. Il y a un
parallèle évident avec l'Annonciation, bien qu’ici Joseph
ne pose pas de question.
« Quand Joseph se réveilla, il
fit ce que l'ange du Seigneur lui
avait prescrit : il prit chez lui
son épouse.» (Ma 1,24)
Nous-mêmes, lorsque nous
sommes perdus dans l’obscurité, ce n'est pas toujours un
ange qui vient nous éclairer
et nous indiquer le chemin
à suivre. Devant un signe
qui nous est envoyé, le doute
résiste. Il est parfois tenace.
Le premier pas consiste à
reconnaître le signe comme
tel, un signe que Dieu donne.
Souvent, dans la vie et selon
notre foi, un événement peut
être reconnu, ou pas, comme
l'intervention de Dieu. De là
peut naître un acte de foi, un
pas vers la lumière.
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Pour Joseph, la lumière est venue et
le temps du doute a passé. Il se met
en route, au sens propre, puisqu'il
prend Marie pour épouse et se rend
avec elle à Bethléem. Mathieu nous
dit que « Tout cela arriva pour que
s'accomplît la parole du Seigneur
prononcée par le prophète: Voici que
la Vierge concevra et elle mettra au
monde un fils, auquel on donnera
le nom d'Emmanuel, qui se traduit :
Dieu-avec-nous. » Selon le projet de
Dieu, Joseph et Marie découvrent
dans cette épreuve que Jésus leur
est un fils donné par Dieu. Le projet
de Dieu ne se réalise pas sans notre
foi et notre participation active.
Les épreuves et le temps du doute
reviennent. Les zones d'ombres
jalonnent l'histoire humaine. On
peut penser que l'arrivée à Bethléem n'a pas été facile. À la place
de Joseph et Marie, combien de
couples se seraient disputés ? Joseph
n'avait-il pas à nouveau, toutes les
raisons de regretter sa décision, de
douter. Il lui aurait été tellement
plus facile d'être seul. Et pourtant,
une fois encore, ce sont les anges et
la lumière de Noël qui les attendent
pour lever le voile de l’ombre, sans
oublier la présence des bergers
qui rappelle la réalité humaine de
l’événement.
Histoire d’Anne de Méjanès (4)
Pendant cette période révolutionnaire,
une communauté dévouée au service des
plus démunis s’est peu à peu formée au
château d’Argancy. En 1807, elle devient
la congrégation Saint Chrétienne, avec
la mission d’éduquer et de soigner.

Prière universelle

L’ange dit à Joseph :
« L’enfant qui est engendré
en ton épouse vient de
l’Esprit Saint ; elle va mettre
au monde un fils auquel tu
donneras le nom de Jésus,
c’est-à-dire le Seigneur
sauve ! ».
Seigneur, que Joseph et Marie nous
conduisent à Jésus, nous donnent
d’être ajustés et ﬁdèles aux appels et
à la mission qui nous viennent de Toi.

Tu es lumière et vérité couplet 5
Joseph était tourmenté
Un ange est venu l'éclairer :
"Ne crains pas d'épouser Marie,
N'aie pas peur ! L'enfant est béni !"
Alors Joseph a obéi,
L'enfant sera Prince de Paix !
Chants liturgiques proposés
La peregrinación, Navidad Nuestra
( Ariel Ramirez )
Tu es lumière et vérité, couplets 1 et 5 (6)
Changez vous cœurs (G 62)
Heureux ceux que Dieu a choisis (N 23-3)

Des compléments sur internet : www.paxchristi.cef.fr
D’autres prières universelles
L’histoire d’Anne de Méjanès
Les chants
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Sans vérité,
l’amour moisit
Sans amour,
la vérité détruit
Amour
et Vérité
se rencontrent,
Justice
et Paix
s’embrassent.
Ps. 85

Veillée de Noël
Veillée de Noël 2013
De l’ombre à la lumière
Ce texte de veillée, composé par le Père Cuenot, prêtre O.M.I. ( Oblat de
Marie Immaculée ), laisse à chaque équipe liturgique, équipe de catéchèse
ou groupe scout la possibilité d’inventer ou d’insérer musiques, chants,
diaporamas.
PROLOGUE
Voix 1 On a coutume de dire :
Voix 2 « Tout est accompli puisque Jésus vient »,
Voix 1 Ou :
Voix 3 « Tout est en ordre puisque Jésus est là »
Voix 1 On entend aussi
Voix 4 «
 Jésus a parlé, tout est dit, il n'y a plus rien à ajouter »
Commentateur : Curieuse manière de penser…
comme si notre Salut était terminé !
Voix 1 On devrait dire, au contraire :
Voix 2 « Puisque Jésus naît, tout commence ! »
Voix 1 Ou
Voix 3 «
 Parce que Jésus vient, tout est à créer ! »
Commentateur : Jésus ne ferme pas les
portes, il les ouvre.
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Un enfant,
c'est l'avenir, le
commencement…
la nouveauté,
le changement.

Récitant : À Nazareth, une jeune fille vierge…
Voix 1 Jeune Elle peut accoucher du futur
Voix 2 Fille Elle est de la race de l'avenir
Voix 3 Vierge Elle est le lieu de tous les possibles.
Voix 1 MARIE n'est héritière de rien …
Voix 2 Elle n'est pas du clan des grands ...
Voix 3 Elle ne se définit pas par son statut, ses origines,
ses relations…
Voix 1 L'annonce qu'elle entend n'est pas une récompense,
Voix 2 Ni même l'accomplissement de ce que l'on attendait
Voix 3 De la manière à laquelle on s'y attendait…
Tous C'est une PAROLE NOUVELLE !
Commentateur : parce que c'est l'Esprit qui prend la Parole, et quand
l'Esprit a l'initiative, vous savez bien qu'on va vers du NOUVEAU :
Voix 1
Voix 2
Voix 3
Voix 1
Voix 2

Avec Lui, c'est l'inconnu de l'avenir…
Pas de principe à appliquer, pas de fiche, ni de notice…
L'annonce n'est pas une institution faite de questions-réponses
C'est un pari.
C’est une MISE EN ROUTE
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Commentateur : César ordonne d'aller
"se faire inscrire" se faire mettre en
fiche, en carte, une liste, un numéro,
codé, immatriculé " en 3 exemplaires
s'il vous plaît, sur papier timbré ".
Voix 1 Dieu, Lui, ne demande aucune
inscription préalable,
Voix 2 Pas de registre, pas de comptabilité… Seulement un SIGNE…
Voix 3 Car Dieu fait signe.
"Vous le reconnaîtrez".
Tous Un PETIT ENFANT !
Voix 1 Un enfant, c'est l'avenir,
le commencement…
Voix 2 La nouveauté, le changement.
Voix 3 Un petit enfant, c'est le futur qui
est déjà là !
Voix 3 Le signe donné est une NAISSANCE
chez Élisabeth : elle va produire la VIE.
Voix 1 Quelle merveille du Seigneur !
Voix 2 Quelle bonté !
Tous MAGNIFICAT !
Récitant : Alors, César-Auguste,
empereur de Rome, ordonne de
recenser le monde
Voix 1 Il "ordonne",
Voix 2 C'est sa manière de communiquer,
Voix 3 D'entrer en relations…
Commentateur : Dieu, lui, "annonce"
UNE GRANDE JOIE… C'est une autre
manière d'entrer en relations.
Voix 1 Ce n'est pas une menace,
Voix 2 C'est un SALUT : "ne craignez pas" !
Voix 1 Ce n'est pas un huissier qui vient,
Voix 3 C'est un SAUVEUR !
Commentateur : César ordonne de
recenser " toute la terre ". La terre,
c'est son ambition, sa conquête, sa
propriété, pour remplir les caisses
de l'État, pour soumettre le monde
connu… Toute la terre " colonie
romaine " : " nos colonies, notre empire " !
Voix 1 Dieu, lui, propose une BONNE
NOUVELLE pour le Peuple
Voix 2 Le nouvel espace, c'est le peuple
des Hommes et non pas la terre,
comme un territoire à conquérir !
Voix 3 Le nouveau monde c'est le cœur de
l'Homme !

Commentateur : Cette nuit, pendant
que César est dans ses palais à Rome,
Dieu, lui, est à l'étable.
Il a voulu apporter la PAIX, la JOIE,
la FRATERNITÉ…

QUESTIONS
Questionneur : L'avons-nous seulement
écouté ? L'avons-nous vraiment
compris ? Dans son pays aujourd'hui
même… pourquoi ?
Pourquoi la haine ? Pourquoi la lutte ?
pourquoi l'exclusion ? Ce fossé entre
deux peuples ? Lui qui a tant aimé sa
terre, lui qui a tant aimé Jérusalem,
féru-shalaïm : ville de la Paix
Pourquoi ne l'avons-nous pas écouté ?

Le nouveau
monde,
c'est
le cœur
de l'Homme !

Veillée de Noël
jeunes

Voix 1 I ntifada, révolte des pavés, chant des
cailloux
Voix 2 Protestation des gens pour leurs
droits piétinés, sursaut de vie !
Voix 3 Quand tu vois ta maison murée et
condamnée, quand ton champ cultivé
depuis deux cents années est simplement volé…
Questionneur : Pleurs des humiliés,
exode des expulsés et des spoliés, ceux
d’hier et ceux d’aujourd’hui.
Jérusalem, aurais-tu perdu ton nom ?

VISION
Récitant : Et je vis Jérusalem, la Cité
Sainte, qui descendait du ciel
Voix 1 J érusalem, où les frères en paix partageraient le miel de l'Amour retrouvé !
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Commentateur : Il est venu l'Enfant de la
tendresse et de la paix, si pauvre, si petit,
si faible…
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Questionneur : Puisque Dieu est né ainsi,
en extrême humilité, comment se fait-il
qu'on l'ait oublié ?
Pourquoi le parer de gloire et de
grandeur ?
Pourquoi lui donner une toute-puissance
qu'il a toujours refusée ?
Pourquoi justifier nos guerres, en son
Nom ? Le " très humble et très doux
Seigneur " de François d'Assise l'avonsnous oublié ? L'humilité de la mangeoire
de la crèche, la cachons-nous comme une
honte ?
Ne continuons-nous pas à assassiner le
Prince de la Paix… en faisant taire les
prophètes d'un monde nouveau, de Paix,
de non-violence, de fraternité ?

FOI, ESPÉRANCE ET CHARITÉ
Étoiles de la Paix…
Quand hommes et femmes communiquent la
tendresse de Dieu ; quand, libres, ils travaillent à libérer les autres.
Noël…
Lorsque des murs sont abattus, des frontières
sont gommées lorsque nous construisons
ensemble le monde des enfants que Dieu aime.

septembre 2011 • le journal de La paix en marche

17

1er janvier 2014

Journée Mondiale de la paix:

« Fraternité, fondement et chemin de la paix »
Le Pape François a choisi la fraternité comme thème de son premier
Message pour la Journée mondiale de la Paix.
Dès le début de son ministère d’Évêque de Rome, le Pape a souligné
l’importance de dépasser une « culture du rebut » et de promouvoir la
« culture de la rencontre », en vue de la réalisation d’un monde plus juste
et pacifique.
à participer en plénitude à la même
table de la vie, à être les protagonistes
du développement intégral et inclusif.

La fraternité est un don que chaque
homme et chaque femme reçoit en tant
qu’être humain, fils et fille d’un même
Père. Face aux nombreux drames
qui touchent la famille des peuples –
pauvreté, faim, sous-développement,
conflits, migrations, pollution, inégalité, injustice, criminalité organisée,
fondamentalismes, – la fraternité est
fondement et chemin de la paix.
La culture du bien-être fait perdre
le sens de la responsabilité et de la
relation fraternelle. Les autres, au
lieu d’être nos " semblables ", apparaissent comme des antagonistes ou
des ennemis et ils sont souvent " chosifiés ". Il n’est pas rare que les pauvres
et les nécessiteux soient considérés
comme un " fardeau ", un obstacle au
développement. Dans le meilleur des
cas, ils reçoivent une aide sous forme
d’assistanat ou sont l’objet de compassion. C’est-à-dire qu’ils ne sont plus
considérés comme des frères, appelés
à partager les dons de la création,
les biens du progrès et de la culture,

Don et engagement venant de Dieu
le Père, la fraternité encourage à être
solidaires contre l’inégalité et la pauvreté qui affaiblissent la vie sociale, à
prendre soin de chaque personne – en
particulier du plus petit et sans défense
– à l’aimer comme soi-même, avec le
cœur-même de Jésus-Christ.
Dans un monde qui développe
constamment son interdépendance,
ne doit pas manquer le bien de la fraternité, qui peut vaincre l’expansion de
cette mondialisation de l’indifférence,
à laquelle le Pape François a plusieurs
fois fait allusion. La mondialisation
de l’indifférence doit laisser la place à
une mondialisation de la fraternité.
La fraternité doit marquer de son
empreinte tous les aspects de la vie,
y compris l’économie, les finances, la
société civile, la politique, la recherche,
le développement, ainsi que les institutions publiques et culturelles.
Au début de son ministère, le Pape
François, par un message qui se situe
en continuité avec celui de ses Prédécesseurs, propose à tous le chemin de
la fraternité, pour donner au monde
un visage plus humain.

Journées de la Paix
( Benoît XIV )
2006 › Dans la vérité la Paix
2007 › La personne humaine,
cœur de la Paix
2008 › Famille humaine
communauté de Paix
2009 › Combattre la pauvreté,
construire la Paix
2010 › Si tu veux construire la
Paix, protège la création
2011 › Liberté religieuse,
chemin vers la Paix
2012 › Éduquer les jeunes à la
justice et à la Paix
2013 › Heureux les artisans de
Paix

Provinces
et diocèses
concernés
par la quête
impérée de
décembre 2013
pour
PAX CHRISTI
CLERMoNT
Clermont
Le Puy
Moulins
Saint-Flour
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PARIs
Créteil
Evry Corbeil
Meaux
Nanterre
Paris
Pontoise
Saint-Denis
Versailles
TouLousE
Albi
Auch
Cahors
Montauban
Pamiers
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Chaque diocèse concerné
organise cette quête
impérée si possible le
dimanche de la paix :

La quête a lieu cette
année le DIMANCHE
15 Décembre 2013

Pourquoi Pax Christi ?
L'objectif de Pax Christi est triple :
- Agir pour la paix - prier pour la paix approfondir les questions de société pour bâtir la paix.
Nos efforts se concentrent autour de cinq axes ( 5 " D" ) :
- Effort de Dialogue et d'éducation à la paix à tous les niveaux
- Le Désarmement pour résoudre les conflits
- Le Développement solidaire, facteur de paix entre les pays
- Respect des Droits de l'Homme si souvent bafoués
- La Défense de la création et de l'environnement
Le fondement de tous ces efforts est le Christ lui-même.
La paix est don de Dieu et action des hommes. Les chrétiens y participent.
Le mouvement Pax Christi s'investit dans la diffusion de l'Esprit de paix par l'action,
la prière et la réflexion.

Durant l'année 2013…

…des temps forts ont marqué la vie du mouvement

une Journée
Nationale
Pacem in Terris,
des clefs pour un
avenir de paix

une Campagne
Ensemble,
mettons le cap
sur l'espérance !

Un camp
international
jeunes pour la
paix à Vincenza,
Italie

Un concours
photo
Lycéen pour
la paix
Tous différents,
tous frères

12-13 octobre 2013 : journées sur La sécurité, la sûreté
et les déchets nucléaires à Issy-les-Moulineaux
Renseignements et inscriptions : pax.christi-france@paxchristi.fr

… pour l'année 2014 des rendez-vous à ne pas manquer :
> Colloque le 29 mars 2014 à l'institut Catholique de Paris
« 1914 à 2014 : D'un malheur mondial à une paix juste ».
> un pélerinage à rome ( dates à préciser ).

