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D 
ans son l’exhortation apostolique « Chère Amazonie » 
le pape François rappelle que l’Amazonie est impor-
tante non seulement pour l’Amérique du Sud mais 
aussi pour notre planète terre. Il rappelle également 

les souffrances et les joies des hommes et des femmes d’Ama-
zonie vécues au cours de l’histoire. Il reconnaît que les 
hommes de l’Eglise ont contribué à leurs souffrances et  a de-
mandé pardon pour celles-ci. Maintenant, es dirigeants des 
pays d’Amazonie nous invitent à appliquer l’écologie inté-
grale. 
 
Le pape François rend hommage aux femmes qui ont tenu la 
flamme de la foi dans cette région qui manque de prêtres. Il 
invite les Eglises locales à trouver des solutions pour que l’Eglise 
puisse vivre pleinement sa vie ecclésiastique et sa vie eucha-
ristique. En effet, il leur faut trouver des solutions aux problèmes 
indiqués par le synode. Mais auront-elles le courage et la 
force pour avancer dans la recherche de ces solutions ? Sau-
rons-nous être solidaires de l’Amazonie et de ses Eglises lo-
cales, et comment ? 
 
La liturgie du Mercredi des Cendres (Mt 6,1-18), nous enseigne 
comment faire l’aumône, prier et jeûner. Cet enseignement 
est d’une actualité criante pour notre monde ayant encore 
un peu plus perdu le sens de la solidarité. Etant donné que la 
paix est menacée partout dans le monde, il est nécessaire de 
prier pour elle. Rappelons-nous que la prière pour la paix a été 
à l’origine de notre mouvement Pax Christi. Il serait bon d’en 
retrouver à nouveau le sens et la force d’action. 
 
Le jeûne et l’aumône dans la tradition chrétienne (et dans 
d’autres) sont inséparables. Le jeûne nous rappelle qu’il y a 
beaucoup de contemporains qui ont faim aujourd’hui et qu’ils 
ont besoin de notre aide. Notre jeûne, notre privation, peut et 
doit être un geste de solidarité et aumône pour eux. Cela 
nous aidera, peut-être, à vivre plus profondément notre Ca-
rême. 
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P ax Christi USA félicite Sr Patricia Chappell, SNDdeN, an-
cienne directrice exécutive de Pax Christi USA d’ avoir été 
annoncée pour recevoir le prix de la Leadership Conference 
of Women Religious 2020 . 

«Patricia a consacré près de 30 ans de sa formation à la lutte contre le 
racisme et au démantèlement du privilège des blancs, où elle a témoi-
gné de la vérité de la dignité de la personne humaine», a déclaré le 
communiqué de presse de la LCWR. (Leadership Conference of Wo-
men Religious) 

Le communiqué comprenait une référence à son mandat en tant que 
directrice exécutive de Pax Christi USA au cours duquel elle "a promu 
une spiritualité de non-violence et a demandé à chaque évêque des 
États-Unis d'affirmer la non-violence active comme un principe chré-
tien fondamental." 

«Au nom de Pax Christi USA, je tiens à féliciter Sr. Patty d'avoir été 
reconnue par la LCWR pour son leadership», a déclaré Robert Shine, 
l’actuel Président du Conseil national de Pax Christi USA. «Nous, à 
Pax Christi USA, nous avons été les bénéficiaires de son aide pour ap-
profondir notre engagement à devenir un mouvement antiraciste té-
moignant de la paix du Christ dans l'église et dans le monde.» 

«Sr. Patty est une femme qui a de la passion dans l'âme mais de la 
compassion dans son cœur », a déclaré Sr Anne-Louise Nadeau, SND-
deN, une collègue de longue date de Sr Chappell et directrice de pro-
gramme de Pax Christi USA. 

Sr Chappell est devenue directrice générale de Pax Christi USA en oc-
tobre 2011 et a quitté en mai 2019 dernier lorsqu'elle a été élue au sein 
de l'équipe de direction de l'unité Est-Ouest des Sœurs de Notre Dame 
de Namur. Elle sera honorée lors de l'assemblée de la LCWR à Dallas 
plus tard cette année. Au milieu de tout cela, nous sommes émus par 
le sacrifice des religieuses, des laïcs et des prêtres qui tendent la main 
à toutes les parties afin de construire un avenir meilleur pour tous. Ils 
offrent des services vitaux, en particulier dans les domaines de l’édu-
cation, de l’emploi et des soins aux personnes les plus vulnérables. 
Nous rendons grâce pour leur témoignage. 

////////////////////// PAX CHRISTI INTERNATIONAL ////////////////////// 

SR PATRICIA CHAPPELL, SNDDEN 

 
L'ancienne directrice exécutive de Pax Christi USA Sr. Patricia Chappell, 
SNDdeN, recevra le LCWR (Leadership Conference of Women Religious) 
2020. 

Sr. Patricia Chappell, 
SNDdeN 

Ancienne directrice  

exécutive de Pax Christi 
USA de 2011 à 2019 

 

Sr Patricia est membre des 
Sœurs de Notre Dame de 
Namur, Connecticut, et a 
fait partie de l'équipe pro-
vinciale de leadership pour 
sa communauté. Elle est ti-
tulaire d’une maîtrise en 
service social de l’Universi-
té catholique d’Amérique et 
a été directrice du ministère 
des jeunes à Holy Comfor-
ter-St. Cyprian Parish à 
Washington. Elle a été for-
mée par Crossroads à la for-
mation et à l'organisation de 
la lutte contre le racisme et 
est coprésidente nationale 
de l'équipe de lutte contre le 
racisme de sa communauté. 
Elle a été présidente à 
temps plein de la National 
Black Sisters ’Conference de 
1996 à 2001 et elle est un 
ancien membre du conseil 
d’administration de la Tri-
nity University à Washing-
ton. 
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L e coordinateur régional Afrique de Pax 
Christi International, M. Serakabuza, a  or-
ganisé  mi-février une formation pour les 
religieuses en République démocratique du 

Congo, sur les compétences et les méthodes pour 
traiter les victimes de la violence, en particulier les 
filles, les enfants et les femmes. Nos partenaires 
sont la Commission épiscopale pour les Instituts de 
la vie consacrée et les sociétés de vie apostolique 
(CEIS) ainsi que la Dynamique Femme et Paix de la 
Commission épiscopale Justice et Paix. 
 
La RDC a connu plus de 20 ans de guerre et de con-
flits armés qui ont non seulement affaibli l'en-
semble de la population civile, mais ont également 
nui à sa stabilité, en particulier les femmes, les filles 
et les enfants. Les femmes et les filles sont souvent 
victimes de toutes les formes de violence (viol, vol, 
pauvreté, déplacements forcés, extorsion, pillages, 
violences physiques, économiques et morales…). 
Elles cherchent souvent refuge dans des commu-
nautés religieuses qui se sont engagées à aider et à 
prendre en charge les victimes de violences à tra-
vers le pays. Parfois, les sœurs elles-mêmes sont 
victimes de violence. Les hôpitaux, les centres de 
santé, les écoles, etc. - gérés par des religieuses - 

sont généralement les seules structures sociales où 
les personnes vulnérables et victimes de violence 
peuvent se rendre, en particulier dans les zones ru-
rales. Les sœurs sont souvent épuisées. En aidant 
les victimes et en écoutant leurs histoires, elles 
compatissent à point tel à leur douleur que cela les 
affecte à différents niveaux. La formation sur la 
non-violence active, la consolidation de la paix et la 
guérison des traumatismes est conçue comme un 
moyen de guérir les religieuses et comme un 
moyen de renforcer et d'améliorer leurs capacités 
de soutien. 

FORMATION SUR LA GUÉRISON DES TRAU-
MATISMES POUR LES SŒURS DANS LES 

ZONES DE CONFLIT EN RD CONGO 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIR JAJÉ, O.P.  
 

Amir Jajé est un frère domini-
cain Irakien qui vit au Caire. 
Titulaire d’une maîtrise en théo-
logie à l’Université de Stras-
bourg, sur le thème « Le rôle de 
la femme dans l’Église orientale 
» en 2002  
 
Il a ensuite obtenu un master en 
histoire des religions à la faculté 
de théologie catholique de Stras-
bourg avec un mémoire intitulé 
« L’image de la Vierge Marie 
dans l’islam », et en 2010, il a 
soutenu un doctorat en études 
orientales (Université de Stras-
bourg) portant sur « La célébra-
tion de Ashura chez les musul-
mans chiites irakiens ». 
 
Il est membre du Conseil pontifi-
cal pour le dialogue interreli-
gieux (depuis 2012) et membre 
fondateur au Conseil irakien 
pour le dialogue interreligieux 
(en 2013). De 2011 à 2014, le frère 
Amir a été vicaire provincial du 
Monde arabe pour la Province 
dominicaine de France. 
 
Il était le Supérieur des Domini-
cains à Bagdad (2010-2013), et 
durant les années 2012-2015, le 
directeur de l’académie de Bag-
dad pour les sciences humaines. 
 
Il a enseigné à la faculté de théo-
logie et de philosophie Babel 
College à Bagdad (2004-2015), à 
l’institut catholique de théologie 
à Bagdad (2011-2015) et à l’Uni-
versité dominicaine en ligne 
(DOMUNI). 
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RETOUR D’IRAK : ENFIN UN VRAI PRINTEMPS ARABE ! 
TÉMOIGNAGE DE FRÈRE AMIR JAJÉ, O.P. 

Durant le mois de février, il a passé une quinzaine de 
jour dans son pays, l’Irak, dans la perspective de la 
préparation d’un nouveau colloque. Celui-ci pourrait 
avoir lieu en janvier ou février prochain, à Najaf et 
Erbil.  
Cela s’inscrit dans la suite de rencontres qui ont lieu 
successivement en Irak et en France depuis 2008 à 
l’initiative de Mgr Marc Stenger, ancien président. de 
Pax Christi France et nouveau Co-président de pax 
Christi international.  

« J’ai été en Irak pendant dix jours. J’ai pu visiter Bagdad et Erbil… 
A Bagdad, j’ai passé pas mal de temps avec les jeunes des manifes-
tations. C’était très intéressant de discuter avec eux. J’étais en col 
romain. Ils m’ont très bien accueilli, m’appelant « Abouna1 ». Ils 
m’ont dit : « Malgré tout le respect qu’on a pour vous, on ne veut 
plus aujourd’hui que la religion nous gouverne. Les hommes poli-
tiques ont utilisé ces seize dernières années la religion pour leurs 
propres intérêts. Ils ont sali la religion. Les clergés ne doivent pas se 
mêler de la politique et doivent rester dans le domaine religieux. 
On cherche à avoir vraiment un pays qui ait sa souveraineté, où une 
vraie citoyenneté soit possible et reconnue. Nous voulons d’un pays 
où il n’y a plus de confessionnalisme et de sectarisme religieux. » 

Cela m’émerveillait car le problème de l’Irak était précisément ce 
repli identitaire. Chacun défendait l’intérêt de son clan, de son parti 
et les étrangers s’en servaient pour diviser le pays. Et là, la jeunesse 
demande la séparation de la religion et de l’Etat. Elle estime et ose 
dire que la religion concerne la sphère privée. Les jeunes se disent 
d’abord et avant tout Irakiens,et non pas d’abord shiite, yezidi, 
chrétien ou musulman… C’est le gain le plus important ! C’est ce 
qui détruisait le pays… Et beaucoup de ces jeunes sont shiites. Et ils 
disent : « On veut un pays souverain hors de l’emprise iranienne. » 
Ils sont très jeunes et ils ont une conscience vive de la réalité. Ils 
n’ont pas peur de dénoncer la corruption des hommes politiques. 
Un exemple : Moqtada al-Sadr était jusqu’ici « intouchable », sa ré-
pression récente par des milices contre les jeunes manifestants lui a 
fait perdre beaucoup de terrain dans l’opinion publique. 

Cela me rend très optimiste, même si l’emprise iranienne sur les 
hommes politiques irakiens est toujours forte aujourd’hui. Un tour-
nant a été pris : l’Irak d’après octobre 2019 n’est plus celui d’avant. 
Les hommes politiques ne pourront plus agir comme si rien ne 
s’était passé. Le « premier » printemps arabe s’est élevé contre des 
régimes dictatoriaux, des régimes politiques. Ici, nous assistons à 
un printemps arabe plus profond qui ose toucher le pouvoir reli-
gieux, sujet tabou jusqu’ici. 



 

  

Photos prises durant le 
séjout d’Amir Jajé en 

Irak 
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SOUVIGNY POURQUOI ? 

P 
our célébrer ses 75 ans, Pax Christi propose 
un rassemblement et un pèlerinage : nous 
rendre au Sanctuaire de la Paix de Souvigny, 

dans l’Allier.  

Nous aurions bien pu inviter nos militants et amis à 
une grande conférence d’autocélébration à Paris, ou 
dans une métropole plus facile d’accès. Nous avons 
préféré une route de campagne et un lieu d’accueil 
sans luxe, à l’instar de la « sainte Famille » qui prit la 
route de Bethléem (et pas celle de Jérusalem) et fit 
halte dans une étable (et pas à l’auberge) pour nous 
apporter le plus précieux des dons : donner la vie au 

« prince de la paix ».  

C’est dans cet esprit – se mettre en route, 
« converger » – que Pax a choisi Souvigny et ce pèleri-
nage à son Sanctuaire de la Paix pour évoquer ses ori-
gines, certes, mais aussi pour marquer un nouveau 
départ pour la paix, pour la sauvegarde de la planète, 
pour la fraternité. Les marches, les pèlerinages, font 
partie de l’ADN historique de Pax Christi. Ils furent dès 
ses débuts le signe visible d’une volonté de témoigner 
et de s’engager – par la prière, la réflexion et l’action – 
en faveur du rapprochement entre les nations, les gé-
nérations, les croyants sous la bannière de la paix vé-
cue, de la paix nourrie de la Parole de Dieu. Marcher, 
c’est un signe d’espérance : nous allons vers ce Règne 
de Paix que le Christ nous prépare et dont il nous de-

mande de hâter la venue  – « que ton Règne vienne ! » 

A Souvigny, en plus de méditer sur notre passé et de 
regarder courageusement vers l’avenir et l’espérance 
qu’il contient, nous nous mêlerons à la foule qui vient 
s’incliner devant les reliques des saints Mayeul et Odi-
lon, respectivement 4e et 5e abbé de Cluny, au 10e 
siècle de notre ère. Eux aussi firent œuvre de paix et 
de pacification à une époque tourmentée de l’histoire 
de l’Europe, par la prière, la réflexion, et l’action : défri-
cher la terre, la cultiver, partager ses fruits, nourrir les 
autres, mais aussi sauvegarder le savoir, transmettre 
les connaissances, accueillir et mettre à l’abri le men-

diant, le pèlerin. 

Qu’en cette année 2020 et celles qui suivront, Pax 

Christi continue activement sa marche, avec ses mili-

tants et amis, mais aussi avec tous les hommes « de 

bonne volonté » pour qu’advienne la paix, dans les 

cœurs, dans les familles, entre les nations, et surtout 

avec cette Mère Terre qui nous porte et sustente, 

signe visible de l’amour nourricier de Dieu pour ses 

créatures. 

 

Alfonso Zardi  
Délégué Général  

Pax Christi France 



 

  

/////////////////// PAX COMMISSION DROITS DE L’HOMME//////////////////// 

VIVRE EN PAIX AVEC L’AUTRE, CELA S’APPREND IL ? 

Lorsque Mgr Stenger à peine arrivé dans son terri-
toire aubois fut sollicité pour assurer la séance inau-
gurale de l’Institut Universitaire Rachi de Troyes, 
son exhortation « Si tu veux la Paix, commence par 
la Justice » lui valut parait-il d’être appellé pour 
prendre la responsabilité de Pax Christi France qu’il 
prolonge désormais sur un plan international. Mais 
comment cette parole prophétique, et ses corollaires 
implicites, de respect, d’amitié malgré les diffé-
rences, et de fraternité, peut elle s’élaborer dans la 
confiance au-delà des peurs à l’égard de l’autre ? 

Les fondations de ce chemin vers une paix jamais 
acquise s’élaborent notamment dans une éducation 
familiale, dans le milieu scolaire, ou dans la vie as-
sociative, démarche à laquelle Pax Christi s’emploie, 
(Commission Education, Exposition tournante de la 
commission des Droits de l’Homme etc.). 

Une journée d’Etude de Pax Christi en 2005, en col-
laboration avec l’enseignement catholique à Paris, 
m’avait sollicitée pour une conférence : « Accompa-
gner peurs et angoisses de nos enfants ». Cela fut 

l’occasion d’intervenir en province ensuite, en pro-
longement des réflexions abordées ce jour là avec les 
responsables présents : une journée au Mans sur la 
Fraternité avec Jean-Marie Peticlerc, à Poitiers sur Le 
Harcèlement à l’initiative de l’E.A.R.S. ( éducation à 
la vie affective , relationnelle et sexuelle) où était 
associée aussi une spécialiste de la médiation. A 
Lille, sur l’Autorité, à Bordeaux sur la capacité à 
Vivre ensemble pour des équipes de direction. Pax 
Christi peut faire, mais aussi rayonner pour inciter à 
faire. 

Ce constat invite les groupes locaux à être source 
d’initiatives et de propositions en direction des 
structures éducatives, ou à proposer des partena-
riats avec des associations culturelles ou des mouve-
ments de jeunes afin de poser les bases d’une éduca-
tion à la Paix, à conforter tout au long de la vie.-
magazine.fr 

Marie-Françoise Bonicel 

Responsable de la Commision Droits de l’Homme  
de Pax Christi France 

La fraternité, la première marche du divin perron 
   Victor Hugo 

Ces interventions peuvent être retrouvées sur les 
sites éducatifs de l’enseignement public ou privé 
notamment : 
- Pedagopsy.eu 
- Ecole, changer de Cap (engagé dans la dé-
cennie pour la Paix) 
- Ou sur le site de Pax Christi 
 

Marie-Françoise Bonicel, responsable de la Commission des droits de l’homme, est      
diplômée de sciences politiques, et Docteur en psychologie, formatrice et psychologue. 
Elle nous présente ici des initiatives sur le « vivre ensemble en paix » . Ce thème rejoint 
tous les lieux de notre société : de la famille, à l'entreprise, en passant par les milieux 
scolaires, éducatifs et associatifs... Ecoutons-la ! 



 

  

Agenda Pax Christi  
(plus d’infos sur www.paxchristi.cef.fr) 

Montpellier 
Tous les jeudis à 12h.  Prière de 
Sabeel 

Reims 
 

Messe pour la paix chaque  11 du 
mois  en paroisse 

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

 

 

Si vous souhaitez faire  

Apparaitre une actualité dans l’agenda merci de nous écrire avant le 15 du mois 

COMMUNICATION@PAXCHRISTI.CEF.FR 

Troyes 
Messe pour la paix chaque deu-
xième mardi du mois à 18h15 à 
l’église Saint-Nicolas, et réunion 
d’équipe après la messe.  

Nancy 

Animation de la prière mensuelle 

sur la radio RCF  

L’Agenda  

National 

Pax Christi 

L’Agenda  

International 

Pax Christi 

 75 ans de Pax Christi 

Nice 


