
 

  

 

 
 
 

 
 

26 septembre 2020  
 
 

 

Dates à retenir 

Pax Christi France 

N° 210  juin 2020 
 
 

 

P1  Édito 

P2 à 5  Pax Christi          
International 
P6 Pax Christi        
National 
P7à 8 Pax Christi    
Régions 
P9 Prière 
      

   
 S

o
m

m
a

ire
 

Fr, Vlatko Maric 

Aumônier 
 Pax Christi France 

U 
n peu partout dans le monde, une réflexion sur l’état de la pandémie, 
sur la réalité du dé-confinement et sur le retour à la normale dans nos 
vies s’est amorcée. L’omniprésence de la pandémie dans les médias et 
dans notre quotidien nous a fait oublier les conflits, les tensions entre 

nations et les « laissés-pour-compte » un peu partout dans le monde : des di-
zaines de millions de migrants sur terre. On pourrait presque croire que ces pro-
blèmes n’existent plus, qu’ils ont disparu. En effet, la peur de la maladie et de la 
mort nous ont fait oublier ces enfants, ces femmes et ces hommes avec leurs 
souffrances parce que notre propre existence s’est trouvée menacée par cette 
maladie apocalyptique appelée « Covid 19 ». 
 

Pendant que nous étions concentrés à sauver notre vie de cette épouvantable 
maladie, les guerres, les annexions des territoires, les reconstructions des empires, 
les destructions des pays démocratiques, les appauvrissements ont malheureu-
sement continué leur évolution. 
 

La Chine, la Russie et surtout la Turquie ont continué à façonner le monde selon 
leurs projets de domination … Le rêve de reconstruire l’Empire ottoman, disparu 
il y a cent ans, est de nouveau en gestation. La Libye risque d’être engloutie par 
ce rêve, sans oublier que d’autres pays risquent d’en être déstabilisés. La Russie 
aussi participe au martyr du peuple libyen privé de démocratie et d’unité. La 
Chine, quant à elle, continue d’acheter les terres et les richesses naturelles des 
pays pauvres d’Afrique ou d’ailleurs, y compris en Europe. Comment ne pas 
parler du Moyen-Orient, déstabilisé par la guerre menée par les terroristes de 
l’Etat islamique ou par le projet d’annexion des terres palestiniennes qui risque 
de détruire la paix si fragile ? 
 

La paix est en danger et notre civilisation ainsi que l’avenir des hommes le sont  
aussi. 
 

Quelle image sombre et apocalyptique de la réalité politique et de notre 
monde au sortir de la Covid 19 ! Concernant l’économie mondiale, il semblerait, 
selon les économistes, que la situation soit encore plus dramatique que prévu ! 
L’écologie ? Si on ne trouve pas les moyens de stopper la dégradation de notre 
planète, nous courons à la catastrophe ! 
 

Il y a cinq ans, le pape François, dans son encyclique « Laudato si’ » nous avait 
déjà invités à faire un constat sur l’état de notre monde et sur le nôtre en son 
sein. Au cours de cette pandémie, il nous a de nouveau invités à une année « 
Laudato si’ » pour agir et changer l’image terrible du monde décrite plus haut.  
 

Cela, nous devons le crier constamment à nos hommes politiques et aux déci-
deurs de notre monde ! 
 

Dans ce combat pour l’écologie intégrale, n’oublions pas les migrants qui cher-
chent une vie meilleure, ou tout simplement à « vivre ». En introduisant trois nou-
velles invocations dans la prière des Litanies de la Vierge : « Mère de la miséri-
corde, Mère d’espérance, Mère soulagement / consolation des migrants », le 
pape François nous rappelle leur existence et nous dit qu’ils font partie de notre 
réalité et de nos vies. Les oublier, eux, notre monde et nous-mêmes et nous per-
drons une part de notre humanité ! Ces invocations nous rappellent cette vérité 
que l’on ne doit pas oublier. 
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL S'OPPOSE AUX PLANS  
D’ANNEXION D'ISRAËL  

PAX CHRISTI INTERNATIONAL  

P ax Christi International 
s'oppose avec véhé-
mence au plan d'Israël 
d'annexer n'importe 

quelle zone de la Cisjordanie, y 
compris la vallée du Jourdain. 
Nous reconnaissons Jérusalem-Est 
et le plateau syrien du Golan 
comme annexés illégalement en 
vertu du droit international. Nous 
continuons de condamner l'occu-
pation israélienne de la Cisjorda-
nie depuis 53 ans et son blocus de  
Gaza depuis 13 ans. Nous sommes 
fermement solidaires de nos 
sœurs et frères palestiniens dont 
la liberté, la dignité et les droits de 
l'homme sont menacés par cette 
proposition actuelle et les actions 
antérieures d'Israël. 
 

Nous adhérons à la déclaration du  
Conseil des patriarches et des 
chefs des Églises de Terre sainte 
[1] qui exprime sa profonde préoc-
cupation face à une telle action 
unilatérale d'annexion de terres. 
Nous ajoutons notre voix à la dé-

nonciation croissante du mépris 
flagrant d'Israël du droit interna-
tional [2], de la Convention de Ge-
nève [3] ainsi que des résolutions 
convenues par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies [4] et le 
Conseil de sécurité [5]. Nous sou-
tenons les pays, la société civile et 
les organisations de défense des 
droits de l'homme, les dénomina-
tions et les communautés reli-
gieuses et les personnes de cons-
cience qui demandent à Israël de 
mettre immédiatement fin à ses 
projets d'annexion [6]. 
 

En tant que mouvement catho-
lique mondial pour la paix et la 
non-violence, Pax Christi Interna-
tional est profondément préoccu-
pée par le fait que les mesures vi-
sant à annexer une partie de la 
Cisjordanie éteindront les der-
nières lueurs d'espoir pour une 
paix juste et durable dans ce pays 
que nous appelons saint et que 
cela pourraient susciter colère et 
troubles dans toute la région. 

Depuis 75 ans, Pax Christi Inter-
national promeut la non-violence 
comme outil de réponse à l'injus-
tice et encourage le dialogue pour 
favoriser la réconciliation et négo-
cier des accords de paix. Nous 
pensons que toutes les parties 
ayant un différend se doivent res-
pect et  reconnaissance. L'an-
nexion sape ces principes en pla-
çant les droits et l'humanité même 
d'un groupe comme sans consé-
quence pour les attentes d'un 
autre. 
 

Nous pensons qu'il existe un autre 
moyen de garantir les droits et la 
sécurité des Israéliens et des Pa-
lestiniens. Cette action unilatérale 
est contre-productive pour créer 
une sécurité, une justice et une 
paix réelles. 
 

La fin de la Seconde Guerre mon-
diale a vu naître un nouvel ordre 
mondial international qui con-
sacre les droits de l'homme et fixe 
des normes pour le comportement 
des nations. 

Pax Christi International s'oppose aux plans d'annexion d’Israël et appelle la com-
munauté internationale à tenir Israël  pour responsable des violations du droit inter-
national . 
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Pax Christi International, fondé 
pendant cette période mémorable, 
est profondément préoccupé par 
le fait que la décision d'Israël de 
poursuivre l'annexion des terres 
prises par la force militaire non 
seulement viole mais met en dan-
ger les normes et les préceptes de 
cet ordre mondial, qui est déjà sé-
rieusement menacé. 
 

L'annexion et / ou la mise en 
œuvre de «l'accord du siècle» de 
l'administration Trump officialise-
ront les efforts stratégiques et per-
sistants d'Israël pour créer des 
«faits sur le terrain» et sera le coup 
de grâce pour un État palestinien 
viable. Pendant des décennies, 
une solution à deux États qui re-
connaît les droits et la sécurité des 
Palestiniens et des Israéliens en 
tant que voisins égaux a été défen-
due par le Vatican [7], les Nations 
Unies et la communauté interna-
tionale. Si Israël poursuit ses 
plans, tels qu’exprimés aujour-
d’hui, la réalisation d’une solution 
à deux États sera rendue impos-
sible. Cela entraînera des dom-
mages irréversibles à la réalisation 
du droit inaliénable des Palesti-
niens à l'autodétermination, ga-
ranti par l'article premier de la 
Charte des Nations Unies [8], et 
entravera les efforts qu'ils dé-
ploient pour créer un État palesti-
nien florissant. 
 

Alors que les Palestiniens ont pro-
gressivement perdu la propriété et 
l'accès à leurs terres et à leurs res-
sources naturelles par la confisca-
tion des terres, les démolitions de 
maisons, les lois de planification 
discriminatoires et l'expansion ef-
frénée des colonies, tous les outils 
de l'annexion rampante de facto, 
la communauté internationale a 
observé, mais n'a toujours pas 
voulu arrêter ces actions illégales . 
Le 1er juillet 2020 est la date à la-
quelle le Premier ministre Neta-
nyahu peut tester la détermination 

de la communauté internationale 
à protéger et défendre les prin-
cipes qu'elle a consacrés comme le 
fondement d'un monde civilisé. 
C'est à cette date que le gouverne-
ment de coalition devrait présen-
ter ses plans d'annexion unilaté-
rale des territoires palestiniens 
occupés, une proposition qui aura 
un impact dévastateur sur la vie 
de centaines de milliers d'enfants, 
de femmes et d'hommes palesti-
niens. C'est le moment Kairos du 
monde pour prendre des mesures 
immédiates et énergiques ou être 
complice de ce plan. 
 

Pax Christi International appelle 
la communauté internationale et 
les États membres des Nations 
Unies non seulement à dénoncer 
ces actions illégales, mais aussi à 
tenir Israël pour responsable en 
lui imposant des conséquences 
spécifiques et significatives. 
 

Nous demandons à toutes les sec-
tions et groupes membres de Pax 
Christi de se joindre aux diri-
geants de l'Église et aux membres 
des communautés religieuses 
pour 
• exprimer leur solidarité avec 

les Palestiniens et les Israéliens 
qui s'opposent à l'annexion, à 
l'occupation et au blocus de 
Gaza; 

• exhorter les diocèses à exercer 
leur droit de faire des investis-
sements financiers et des choix 
de consommation fondés sur 
des normes de responsabilité 
éthique et sociale; 

• s'exprimer contre les plans 
israéliens illégaux et unilaté-
raux d'annexion en ce moment 
crucial; 

 

et d' appeler leurs représentants 
élus à exhorter leur gouverne-
ment à: 
• s'opposer au plan israélien 

d'annexion; 
• décrire les actions spécifiques 

qu'ils entreprendront en ré-
ponse à toute annexion, y com-
pris mais non exclusivement: 

• mettre fin à tous les échanges 
d'armes et à la coopération mi-
litaire et sécuritaire avec Israël 

• suspendre l'aide militaire et 
financière à Israël alors qu'il 
viole le droit international et 
humanitaire, 

• appliquer des sanctions sur le 
commerce avec les colonies 
illégales, y compris le boycott 
des produits des colonies et 
des entreprises bénéficiant des 
activités de colonisation; 

• déclarer qu'ils ne reconnaî-
tront aucun changement unila-
téral aux frontières établies de 
1967; 

• tenir Israël responsable des 
violations du droit internatio-
nal et humanitaire; 

• reconnaître l'État de Palestine. 
[9] 

 
Bruxelles, le 19 juin 2020 

 
1. https://www.globalministries.org/a_statement_by

_the_patriarchs_and_heads_of_the_holy_land_ch
urches_on_israeli_unilateral_annexation_plans 

2. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/20
19/01/chapter-3-israeli-settlements-and-
international-law/ 

3. https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cjpme/pa
ges/2110/attachments/original/1470164694/01-
En-Conventions-Factsheet.pdf?1470164694 

4. https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7
F0AF2BD897689B785256C330061D253 

5. https://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F72
9DF491C85256EE700686136 

6. https://www.securitycouncilreport.org/un-
documents/document/sres2334.php 
https://www.mecc.org/mecc/2020/5/11/xob0k5pw
d6udzfniax5dsy75v36532 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb. int / files / 
resources / AI-
DA_calls_on_international_communityto_preve
nt_annexation_May2020.pdf 
https://cmep.salsalabs.org/ps-church-leaders-
annexation 
https://www.theelders.org/news/elders-call-new-
middle-east-peace- plan-contre-menace-
d'annexion israélienne 
https://docs.google.com/document/d/1NUysXg67f
jw3yadRNPoNuVCTBC3Ajatti7yrxpB4pW8/edi
t https://www.annexation.site/ 
http://www.elcjhl.org/liberation-not- annexion/ 

7. https://www.vaticannews.va/en/vatican-
city/news/2020-05/holy-see-israel-palestine-
vatican-gallagher.html 

8. https://www.un.org/securitycouncil/content/purp
oses-and-principles-un-chapter-i-un-charter#rel1 

9. http://bibliotecanonica.net/docsaq/btcaqf.pdf 
https://palestineun.org/about-
palestine/diplomatic-relations/ 
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IL EST TEMPS DE CRÉER UN MONDE PLUS ÉQUITABLE,  
COMPATISSANT, JUSTE ET RÉFLÉCHI 

Déclaration de Pax Christi International sur les meurtres de George Floyd, Breonna     
Taylor, Ahmaud Arbery et de tous ceux dont la mort a été précipitée par 400 ans de ra-
cisme systémique dans ce qui est maintenant les États-Unis d'Amérique.  

P ax Christi International, 
un réseau qui comprend 
des dizaines de sections 
nationales et des cen-

taines de groupes locaux à travers 
le monde, partage le deuil profond 
des familles de George Floyd, 
Breonna Taylor, Ahmaud Arbery 
et de tous ceux dont la mort a été 
précipitée par 400 ans de racisme 
systémique dans ce qui est mainte-
nant les États-Unis d'Amérique. 
Pendant trop longtemps, le men-
songe de la suprématie blanche a 
rongé les bonnes relations au sein 
de notre famille humaine; il est 
temps de démanteler ces systèmes 
qui nous nuisent tous, certains 
beaucoup plus que d'autres. 
 

Le mouvement Pax Christi a été 
fondé il y a 75 ans en France à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale; 
son but était et continue d'être une 
véritable réconciliation et une paix 
juste grâce à la non-violence active 
et engagée. Nous sommes touchés 
par le mouvement non-violent 
multiracial, multigénérationnel et 

très répandu qui est au cœur des 
troubles civiques aux États-Unis. 
Nous prions pour que nos sœurs et 
frères américains dans leur diversi-
té persistent dans leur quête d'une 
société réconciliée. 
 

Mais combien la réconciliation est 
difficile dans une situation dépour-
vue de vérité, de miséricorde, de 
justice et de paix! La COVID-19 a 
mis à jour des expressions, intrin-
sèquement liées, de violence systé-
mique, y compris d'injustice écono-
mique, de destruction écologique, 
de militarisme et de racisme. Alors 
que la crise actuelle a été précipitée 
par les abus manifestement racistes 
du pouvoir policier aux États-Unis, 
les péchés de suprématie blanche 
et de violence systémique sont évi-
dents dans le monde entier. Nous 
prions pour une résolution paci-
fique et juste de cette crise et pour 
la profonde transformation mon-
diale qui sera nécessaire dans un 
monde post pandémique. 
 

Partout dans le monde, les gens 

ont exprimé leur solidarité avec 
ceux qui, aux États-Unis, réclament 
justice, exigent  que les forces de 
l’ordre et les agents du gouverne-
ment rendent des comptes et aspi-
rent à l’équité et à la dignité pour 
tous. Nous rendons hommage à 
ces témoins publics - au Kenya, en 
Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, 
en France et dans bien d'autres en-
droits, car ils nous rappellent avec 
résonance notre lien et notre unité. 
 

Nous prions pour la force et le cou-
rage de ceux qui, aux États-Unis, 
s'efforcent de construire un monde 
plus juste et plus aimant. De 
même, nous invitons non seule-
ment les  États-Unis, mais aussi la 
population mondiale à réfléchir et 
à prendre des mesures construc-
tives qui contribueront à créer un 
monde plus équitable, plus compa-
tissant, plus juste et plus réfléchi 
non seulement pour les généra-
tions présentes mais aussi pour les 
générations futures - un monde où 
tous auront la vie et l'auront en 
abondance. 
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RAPPORT ANNUEL 2019 
-MESSAGE DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE- 

L 'année 2019 a été 
une année impor-
tante dans la tran-
sition de lea-

dership de Pax Christi     
International. 
 Nous avons chaleureuse-
ment accueilli Mgr Marc 
Stenger (France) et Sr       
Teresia Wamuyu Wachira 
(Kenya) comme nouveaux 
co-présidents et élu de nou-

veaux membres du conseil d'administration : le 
Sud Soudan,  la  Palestine, la Belgique, la 
RD Congo, le Pérou et les Etats-Unis. Ils 
ont rejoint les membres actuels du conseil 
d'administration composé des Philippines, 
de la Russie, des Pays-Bas et de l'Alle-
magne. Le mouvement a affirmé sa vision 
d'une co-présidence composée d'un évêque 
et d'une femme laïque, travaillant en-
semble sur un pied d'égalité, établissant 
des relations de respect et d'égalité entre la 
hiérarchie, les prêtres, les religieux et reli-
gieuses et les laïcs dans tout notre mouve-
ment 
 
Je tiens à exprimer mes plus vifs remercie-
ments à leurs prédécesseurs, Marie Dennis 
et l'évêque Kevin Dowling, deux remar-
quables défenseurs de la paix dont l'enga-
gement est ancré dans une profonde spiri-
tualité, à la suite du Jésus non-violent. Par 
leur leadership, tous deux ont incarné et 
mis en pratique le travail de paix et de ré-
conciliation qui est au cœur de Pax  Christi. 
Ils ont consolidé notre vision et notre mis-
sion, en nourrissant le caractère unique de 
ce réseau mondial qui relie le travail de 
base à la diplomatie de haut niveau. 
 
Avec une profonde compassion et une 
grande détermination, avec une analyse 
fine et perspicace, ils nous ont accompa-
gnés de près sur des chemins parfois chao-
tiques. Mais ils regardaient toujours devant 
eux pour identifier les opportunités et, sur-
tout, pour apporter de l'espoir ! Leur vi-
sion, leur travail sans équivoque et auda-
cieux pour rassembler les meilleurs esprits 
et les travailleurs de la paix les plus créatifs 

et les plus expérimentés du monde afin de pro-
mouvoir un changement global dans l'enseigne-
ment catholique sur la non-violence. Cela a renfor-
cé les capacités de Pax Christi en matière de justice, 
de paix et de réconciliation. Je suis très heureuse  
que Marie et Mgr Dowling continuent à travailler 
avec nous dans cet effort  pour placer la non-
violence active au centre de l'enseignement de 
l'Église catholique sur la guerre et la violence. 

 
Greet Vanaerschot 

Secrétaire générale Pax Christi International 

Retrouvez le rapport annuel sur 
www.paxchristi.cef.fr,  

rubrique « Pax Christi International » 
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N ’oublions jamais que 
depuis maintenant de 
nombreuses décen-
nies nos sociétés occi-

dentales se développent dans l’es-
prit de la trilogie       « immer 
weiter, immer schneller, immer 
mehr » , càd : toujours plus loin, 
toujours plus vite, toujours davan-
tage. Grâce au développement, 
tant qualitatif que quantitatif des 
moyens fournis par la technologie 
moderne et l’esprit inventif de 
l’Homme, un certain nombre de 
nos concitoyens vivent dans une 
relative aisance, alors que d’autres 
se sentent exploités, et, surtout, 
notre environnement 
de vie ne cesse de se 
dégrader, dans de 
nombreux secteurs à 
une vitesse accélérée, 
cela malgré une prise 
de conscience qui se 
généralise heureuse-
ment. 
 

Depuis plus d’un 
siècle, des natura-
listes clairvoyants 
tirent la sonnette 
d’alarme. Mais pour 
que la société et les politiques réa-
gissent, il faut malheureusement 
des morts, si possible de nom-
breux morts ! Triste constat! 
 

La pandémie que nous traversons   
actuellement va complètement 
changer la donne. Non par le 
nombre de morts occasionné, qui 
demeure bien faible eu égard à 
certaines épidémies du passé 
(grippe espagnole, peste, cholé-
ra…) et au vu des millions d’en-
fants et autres victimes quoti-
diennes de la faim et de la maladie 
dans le monde. Non, la donne est 
changée par le fait que cette pan-
démie concerne tous les aspects de 
notre vie personnelle et sociale, 
concerne toute la planète et qu’elle 
va probablement durer et/ou con-
naître des prolongements imprévi-

sibles à l’heure actuelle. 
Que de changements intervenus 
pendant ces semaines de confine-
ment et autres restrictions, cela 
tant sur le plan personnel que so-
ciétal, économique et politique. 
Nombre de conséquences se sont 
révélées dramatiques : je pense par 
exemple à l’augmentation des vio-
lences familiales ; aux innom-
brables drames dus au chômage, 
au manque de trésorerie des entre-
prises, aux faillites et fermetures 
de commerces, arrêt d’usines, sans 
oublier les répercussions considé-
rables sur le tourisme, le transport, 
la restauration, les activités cultu-
relles et ludiques. 

 

Mais le confinement, la limitation 
des déplacements, l’interdiction 
d e s  g r a n d s  é v è n e m e n t s 
(spectacles, conférences….) ont eu 
des répercussions souvent surpre-
nantes sur l’évolution de notre 
planète bleue, qui a repris des cou-
leurs : le réchauffement climatique 
s’est ralenti, la pollution de l’air a 
diminué, la diversité biologique se 
reconstitue un peu partout, bref, la 
régression de l’ensemble des acti-
vités humaines a incontestable-
ment amélioré toutes les compo-
santes de notre écosystème plané-
taire, démontrant ainsi clairement 
à quel point nos modes de vie et 
notre conception de l’économie et 
des loisirs étaient incompatibles 
avec les ressources naturelles dont 
nous dépendons. 
 

Quels enseignements tirer de ces     
réflexions ? 
 

Nous avons à repenser radicale-
ment toutes les composantes de 
nos modes de vie, qu'il s’agisse de 
notre vie personnelle comme de 
celle de l’entreprise. La course au 
rendement, aux dividendes à deux 
chiffres doivent céder la priorité à 
une politique qui place l’humain 
au centre de l’activité économique. 
Donc fi aux délocalisations aux 
conséquences désastreuses ; fi aus-
si au gigantisme, qu’il s’agisse de 
complexes scolaires ou de zones 
industrielles ou de super-
tanckers… ne revenons surtout 

pas en arrière ! 
 

Comme l’écrit le pape 
François dans son en-
cyclique Laudato Si’ « 
la politique ne doit 
pas se soumettre à 
l’économie et celle-ci 
ne doit pas se sou-
mettre aux diktats ni 
au paradigme d’effica-
cité de la technocratie 
» (189). Et de se référer 
à l’écologie intégrale, à 

savoir celle qui intègre toutes les 
composantes d’une activité hu-
maine, notamment sociétales, pri-
vilégiant donc l’épanouissement 
de la personne humaine, de toutes 
les personnes humaines. 
 

N’oublions cependant pas que 
cette conversion radicale du fonc-
tionnement de nos sociétés est di-
rectement tributaire de notre con-
version radicale personnelle ! Prio-
rité au « vivre ensemble »,à l’esprit 
d’ouverture, à la tolérance, et 
n’oublions jamais qu’un beau sou-
rire, une main tendue peut se révé-
ler aussi efficace qu’une prouesse 
technique. 
 

 

Jean-Pierre Ribaut, diacre 
Pax Christi Bordeaux 

 

PANDÉMIE COVID 19 : … RIEN DE POSITIF ? 
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L a réponse a été grati-
fiante. Après les mois de 
travail investis et les 
longues semaines de 

confinement, il semblait que cha-
cun attendait cette proposition 
pour se retrouver. 
 
Vers 18 heures donc, nous avons 
vu apparaître sur nos écrans l’un 
après l’autre les visages des repré-
sentants des mouvements et asso-
ciations chrétiens français collabo-
rant avec le réseau « Ensemble 
pour l’Europe ». L’appel Zoom est 
parti de la chapelle de la commu-
nauté de l’Epiphanie et de la 
Croix à Lyon et a relié : Pax Chris-
ti, la Communauté de l’ Emma-
nuel, Syndesmos (orthodoxe), 
ACER MJO (orthodoxe), l’ACAT, 
l’Institution Thérèsienne, Fonda-
cio, Sant’Egidio, les Equipes du 
Rosaire, les Equipes Notre Dame, 

le Mouvement des Focolari, 
CCFD-Terre Solidaire et le CMR 
(Chrétiens dans le monde rural), 
Efesia, Anne Françoise Goguel, 
 de l’Eglise Protestante, ainsi que 
Luc Humbert, délégué épiscopal 
aux mouvements et associations 
de fidèles de Strasbourg. 
 
Pour commencer nous avons rap-
pelé les Pères Fondateurs qui ont 
répondu à des situations d’ur-
gence tout aussi graves que celle à 
laquelle sont confrontés les diri-
geants de l’Union Européenne 
aujourd’hui. Nous voyons tous 
que la construction européenne 
est mise à dure épreuve mais 
comme le Pape François l’a souli-
gné lors de son allocution Urbi et 
Orbi : « Après la Seconde Guerre 
mondiale, ce continent a pu se re-
lever grâce à un esprit concret de 
solidarité qui lui a permis de sur-

monter les rivalités du passé ». 
Nous constatons d’un côté le re-
tour du vieux virus des divisions 
et de l’égoïsme auquel nous nous 
engageons à opposer le vaccin ef-
ficace de la solidarité et de 
la fraternité humaine. 
 
Un moment de prière intense a 
porté devant Dieu les difficultés, 
les tensions et inégalités qui nous 
préoccupent ainsi que nos espoirs 
et nos engagements pour         
l’Europe. 
 
Le partage des projets de chaque 
ville a été édifiant et encoura-
geant. Forts de ce moment d’unité 
vécu ensemble et conscients que 
partout en France et en Europe 
des activités sont en cours, nous 
sommes plus motivés qu’avant 
pour donner notre contribution à 
la construction de l’Europe. 

ZOOM  ENSEMBLE POUR L’EUROPE (9 MAI 2020) 

Comme partout ailleurs, les manifestations prévues pour le 9 mai, Journée de l’Europe, 
n’ont pas pu avoir lieu concrètement, mais cela ne nous a pas empêchés de célébrer ce 
moment historique. Face aux défis de la crise sanitaire, l’unité et la cohésion de l’UE 
s’imposaient à nos esprits encore plus qu’avant. Nous avons donc pensé à une rencontre 
®Zoom réunissant les équipes d’ « Ensemble pour l’Europe » de la France entière.  



 

  

Gérard Testard, fondateur du 
mouvement Efesia et modérateur 
du réseau « Ensemble pour l’Eu-
rope » France, nous a permis 
d’élargir le cœur et porter notre 
regard sur les manifestations si-
multanées online dans beaucoup 
de villes d’Europe. Il nous a lu la 
réponse de Ursula von der       

Leyen au message que nous lui 
avions envoyé, exprimant notre 
soutien pour une politique de col-
laboration et d’intégration. Elle 
nous autant remercié pour le tra-
vail que  pour le réseau fait. 
 
Pour conclure nous avons pu 
« boire » quelques bonnes bou-

teilles de vin et lever nos verres 
au futur pour lequel nous œu-
vrons, dans l’espoir de bientôt 
pouvoir nous réunir sans écrans 
interposés. 
 

Ensemble pour l’Europe 
www.ensemblepourleurope.fr 

PAX CHRISTI RÉGIONAL 

PRIÈRE POUR L’EUROPE 

Dieu de bonté, tu regardes l’Europe, Tu l’as bénie à travers les 
siècles, Tu as suscité une culture et des témoins de l’espérance, 
nous te rendons grâce pour ta présence dans l’histoire de l’Eu-
rope. 

Dieu de miséricorde, tu as vu la misère de ton peuple, les 
guerres, la Shoah, les divisions et les murs, Tu vois aujourd’hui 
les pauvres, les blessés, ceux qui restent étrangers, prends pitié 
de nous, citoyens de l’Europe. 

O Dieu un, trois fois saint, modèle d’unité et de diversité, fais 
que l’Europe grandisse en unité et diversité, fais-la devenir une 
véritable famille de peuples, ôte-lui la peur de s’ouvrir à son 
frère étranger. 

Seigneur Jésus, prince de la paix, Tu as ouvert des chemins de 
réconciliation entre les peuples, et tu fais le don immense de la 
paix. Fais grandir en nous, européens, le don de la paix. 

O Esprit saint, souffle de vie et d’espérance, aide l’Europe à 
vivre de ses origines, à partager se dons largement et à vivre sa 
mission universelle : aide l’Europe à retrouver son identité. 

Seigneur fils du Dieu vivant, Tu parcours les routes d’Europe, et 
tu lui dis : 

« Lève toi et marche ! » Fais-nous la grâce d’entendre ta parole et 
d’y rester fidèles. 

Seigneur, tu vois les responsables de l’Europe, Tu vois les dis-
ciples et les apôtres de Ton Eglise, Tu vois les mouvements et 
communautés, bénis-les et donne-leur de travailler avec ardeur 
à l’unité ! 

Bénis tous les croyants et les citoyens européens, bénis l’Europe 
aimée mais parfois triste comme le jeune homme riche, bénis les 
familles et les jeunes de l’Europe, bénis tous ceux qui scrutent 
l’avenir avec droiture et passion ! 

 

Tiré de Gérard Testard, Quelle âme pour l’Europe. 250 communautés et mouvements chrétiens 

Ensemble pour l’Europe. Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 2012, p. 195-197  

9 MAI JOURNÉE  
DE L’EUROPE 

Chaque année, le 9 mai, 
la Journée de l'Europe cé-
lèbre la paix et l'unité en 
Europe. Il s'agit de la date 
ann ive r s a i r e  de  la 
«déclaration Schuman». 

Ce jour-là, en 1950,        
Robert Schuman, alors mi-
nistre français des affaires 
étrangères, propose dans 
un discours historique pro-
noncé à Paris une nouvelle 
forme de coopération poli-
tique pour l'Europe, qui 
rendrait impensable toute 
guerre entre les nations du 
continent. 

Son ambition était de 
créer une institution euro-
péenne qui rassemblerait 
et gérerait la production 
de charbon et d'acier. Un 
traité établissant un tel or-
ganisme est signé moins 
d'un an plus tard.  

La proposition de Robert      
Schuman est considérée 
comme l'acte de nais-
sance de ce qui est aujour-
d'hui l'Union européenne. 



 

  

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien 
ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j’arrive 
à    parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais            
rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en 
elle. 

Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, 
même en face des événements difficiles, il n’en est pas un 
qui ne puisse être source de bien encore caché. 

Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage 
joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et 
mon frère. 

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, 
trop noble pour garder rancune,      
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui 
que ce soit. 

Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes 
qui luttent aujourd’hui afin que diminue la haine et que 
croisse l’Amour. 

Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébran-
ler l’optimisme de ceux qui croient en Toi 
et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent 
en l’Homme. 

 

Sœur Emmanuelle 


