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Chères Amies, chers Amis, 

Certains d’entre vous sont abonnés depuis longtemps déjà au Journal de la Paix alors que d’autres viennent simplement 
de nous rejoindre. Je remercie chaleureusement les uns et les autres pour leur fidélité et espère que ce magazine répond 
à votre attente et vous permet de transmettre autour de vous le message de la paix du Christ qui est au cœur de notre 
engagement. 

Le Journal de la Paix porte la voix de Pax Christi sur les sujets que l’actualité met jour après jour sous nos yeux : guerres, 

violences, dérèglement climatique, mais aussi espérances de paix, témoignages de bonne volonté, actions concrètes pour 

la solidarité et la liberté des opprimés. Nos contemporains ont plus que jamais besoin de témoins qui prient et écoutent, 

d’une réflexion qui décrypte et analyse les situations, de personnes qui agissent pour continuer à croire que la 

violence n’est pas une fatalité et que la paix reste toujours un devenir. Son travail se poursuit afin de vous proposer un 

journal davantage à l’écoute de vos attentes et en mesure d’apporter les éléments de réflexion, proposition, prière et 

action que vous recherchez dans ses pages. Chaque trimestre, le Journal de la Paix propose un dossier thématique qui 

appelle à prier, à réfléchir et à agir pour la paix, là où on est.  

J’invite ceux qui ne le connaissent pas encore à le découvrir et pour ceux qui l’apprécient à le faire découvrir. 

Le Journal de la Paix est le magazine des artisans de paix ! 

Il est votre magazine ! A lire, à faire connaître ! 

Offrir un abonnement à vos enfants, petits-enfants, c’est offrir un cadeau qui dure toute l’année ! 

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. 
En communion de prière et d’espérance.      

+ Hubert Herbreteau
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