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st-ce l’ambiance mêlée de morosité et d’appétit qui mit sur ma route, 
ces derniers mois, des livres et des films relatant dans un même élan 
drame et espérance ? Cette tension résume les défis que nous lance 
la dynamique des droits humains (1) au cœur de la crise mondiale de 

la pandémie. 
 

Je n’en retiens qu’un seul : être attentif aux révoltés. Ne pas faire comme si 
leurs cris ne changeaient rien. Ne pas mettre sous le tapis la poussière des 
crises antérieures. 
 

En ces temps anesthésiants et terrifiants, nous risquons d’oublier la part d’es-
pérance et de provocation que porte en elle la révolte. « Seule l’espérance 
permet d’atteindre l’inespéré » (Héraclite). Puis-je ajouter la paix ? 

Le « c’est pas juste » poussé à tort ou à raison par un jeune. Le mouvement 
des gilets jaunes ou les revendications sociales en France. Les combats, que 
mènent les foules en Algérie, Liban, Biélorussie, Hong Kong, Guinée, Brésil, 
Colombie, Inde ... Sans oublier les poussées nationalistes-extrémistes qui me-
nacent la démocratie. 
 

Construire la paix demande d’entendre la révolte, de la « comprendre », par-
fois sans l’approuver, parfois en la contrecarrant, mais toujours en la prenant 
au sérieux. 
 

Nombre d’intellectuels et activistes révoltés, énumèrent les réformes à entre-
prendre. C’est bien. Mais ne manquent-ils pas l’étape du pourquoi faire : le 
temps des convictions ? 

 

Entendre la révolte selon l’esprit et la dynamique des droits humains, exige de 
reconnaître l’autre comme une personne humaine dont la dignité mérite atten-
tion. Même lorsque le dialogue se révèle impossible. Il nous faut distinguer la 
personne et son mystère des opinions qu’elle exprime. Tout cri a des droits 
parce qu’il exprime une partie de la grandeur de chaque individu. Et leur au-
teur a des devoirs. 
 

Cela incite les parties à formuler les raisons de leur colère. Alors il est pos-
sible de comparer ces cris aux « bonnes raisons » qui font penser autrement. 
Entendre la révolte consiste à réunir toutes les informations sur les pays dans 
lesquels éclate le mécontentement. Les situations sont complexes. Où vais-je 
m’informer ? 

 

Entendre la révolte invite à analyser les motivations des opposants et des 
autorités. Quels sont les buts et les moyens de leurs luttes ? Se pose la ques-
tion de la non-violence active, non pour juger celles et ceux qui n’y croient pas 
mais pour imaginer d’agir sans détruire l’autre. 
 

Entendre la révolte pourra conduire à s’y opposer fermement, sans violenter 
les personnes. Ou à l’accompagner par l’action, la pression citoyenne, la 
prière. 
 

Oui, le virus qui nous attaque et les moyens que nous utilisons pour le com-
battre peuvent être mortels s’ils nous enferment sur nous-mêmes et tuent l’es-
pérance et l’esprit de révolte contre l’injustice. 
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13-21 septembre 2020 semaine de  prière internatio-
nale pour la paix entre Israël et la Palestine 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL  

P 

our soutenir la Semaine mondiale pour la 
paix en Palestine et en Israël, Pax Christi 
International a développé plusieurs gra-
phiques de médias sociaux avec des pho-

tos de l'Institut arabe pour l'éducation, son organisa-
tion membre à Bethléem. Vous pouvez les partager 
et les télécharger via le compte Flickr de Pax Christi 
International . Le mouvement pour la paix met éga-
lement en lumière sa récente lettre aux communau-
tés chrétiennes de Terre Sainte et sa déclaration 
s'opposant aux plans d'annexion d'Israël . 
 

Vous pouvez trouver également plus d'informations 
sur la semaine sur le site Web du Conseil œcumé-
nique des Églises. (www.oikoumene.org)  
 

Il comprend une brochure contenant une réflexion 
biblique et des prières ainsi que des suggestions 
d'action et de plaidoyer et des lignes directrices de 
communication. Le COE organisera également un 
service de prière en ligne pour la semaine du 14 
septembre. 
 

INSTITUT ÉDUCATIF ARABE DE BETHLÉEM 

 

Du 13 au 21 septembre, l'Institut arabe pour l'édu-
cation (AEI) partagera des vidéos sur son compte 
Facebook montrant des habitants et des internatio-
naux priant, lisant des poèmes, chantant des chan-
sons, etc. Les vidéos incluent des voix chrétiennes 

et musulmanes. Un chanteur néerlandais chantera 
une chanson en arabe avec l'un des jeunes de 
l'AEI. L'une des vidéos comprend un poème écrit 
par Sr. Teresia Wamuyu Wachira, coprésidente de 
Pax Christi International. 
 

 

Chaque année, Pax Christi International et plusieurs de ses membres (dont Pax Christi 
France) participent à la  Semaine mondiale pour la paix en Palestine et en Israël, organi-
sée par le Conseil œcuménique des Églises (COE). Les croyants du monde entier sont 
encouragés à démontrer le pouvoir de la prière en agissant pour la paix en Palestine et en 
Israël. Cette année, elle se déroule du 13 au 21 septembre et se termine par la Journée 
internationale de la paix. Le thème est «Solidarité créative dans la fragilité commune». 



 

  

PAX CHRISTI INTERNATIONAL  

S 

uite aux développements 
inquiétants en Biélorussie 
depuis l’annonce de la 
réélection  du Président  

Alexandre  Loukachenko le 9 
aout dernier, Mgr. Marc Sten-
ger coprésident de Pax Chris-
ti International et évêque de 
Troyes, a envoyé une lettre à 
l'archevêque Tadeusz Kon-
drusiewicz de Minsk, expri-
mant sa profonde préoccupa-
tion face à l'escalade des ten-
sions en Biélorussie.  
 

Dans a lettre, le coprésident 
de Pax Christi International 
transmet un message de soli-
darité de la part du mouve-
ment pour la paix avec le 
peuple biélorusse, dans l'es-
poir d'une transition 
pacifique dans son 
pays, ainsi que son 
admiration pour ses 
actions courageuses 
de résistance non-

violente. 
 

Par sa lettre, Pax 
Christi International dénonce 
le recours à la violence, aux 

détentions arbitraires et à la tor-
ture, ainsi que la violation du 
droit à la liberté d'expression. Il 
condamne également le fait que 

les forces de sécurité ont bloqué 
l'accès aux églises, dans les-
quelles les manifestants cher-
chaient à se réfugier. Le mouve-

ment pour la paix demande 
que la violence cesse, que 
les droits de l'homme soient 
respectés et qu'un dialogue 
soit engagé, afin que la Bié-
lorussie puisse ouvrir la 
voie à la démocratie et que 
les droits de tous puissent 
être respectés. 
 
 

 

«

Cet été le coprésident de Pax Christi International Mgr Marc Stenger a  envoyé une lettre 
à l'archevêque de Minsk pour soutenir les Biélorusses et leurs manifestations pacifiques.  

SOUTIEN AUX BÉLARUSSIENS ET À LEURS 
 MANIFESTATIONS PACIFIQUES 

» 

J’appelle toutes les parties au  
dialogue pour une solution 
pacifique des problèmes.  

Mgr Tadeusz Kondrusiewicz, 
archevêque de Minsk  

Retrouvez la lettre  
sur 

WWW.PAXCHRISTI.NET 



 

  

PAX CHRISTI NATIONAL  

LA COMMISSION NON-VIOLENCE 
RENCONTRE DE LA COMMISSION À DIJON LE 7 AOÛT DERNIER 

L 

es membres de la commission non-violence 
de Pax Christi (Jean Pierre Rougeot, André 
Harreau, Marielle Colombe et Dominique 
Lang) ont participé le 7 août 2020 à un ras-

semblement qui s’est tenu à Valduc à 45 km de Di-
jon environ, sur le site du Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA) où sont fabriquées, entretenues et 
améliorées les ogives nucléaires, françaises et an-
glaises. Le rassemblement avait été organisé par 
différents mouvements (ICAN Dijon , MAN, le Mou-
vement de la Paix, etc.) tous mobilisés contre la dis-
suasion nucléaire. 
 

Environ 70 manifestants se sont retrouvés en face 
d'une douzaine de gendarmes très calmes. Il y a eu 
plusieurs prises de parole pour faire mémoire des 
deux drames d’Hiroshima et Nagasaki, faire un « 
état des lieux » des armes nucléaires françaises, 
dénoncer le non-respect du traité TNP et le refus de 
signer le TIAN par la France. Ont été notamment 
dénoncées l'hypocrisie de l’État français qui a effec-
tivement moins d'armes mais beaucoup plus puis-
santes et la dissuasion nucléaire « domaine réservé 
» du président de la République avec un budget 
jamais (spécifiquement) voté par le parlement etc... 
 

Lors d’un die-in les participants se sont tous cou-
chés par terre pour symboliser les morts de la 
bombe, puis des chansons ont été animées par un 
groupe de chanteurs, avant de former un grand 
cercle (distance physique oblige) 

en incluant les gendarmes et de se séparer sous un 
soleil brûlant. 
 

L'après-midi la rencontre s’est poursuivie avec 
Etienne Godinot, militant de longue date de la dis-
suasion nucléaire, président de l’IRNC ainsi qu’avec 
Dominique Lang pour réfléchir à ce que pourrait 
faire la CNV au sein de PX pour passer des écrits 
aux actes. 
 

Marielle Colombe a fait le point sur la marche de « 
Jai Jagat » Lyon-Genève, à laquelle s'associe PX 
Lyon (au nom de Pax Christi France). La marche 
revendique plus de justice et de paix en soutenant 
les 17 « objectifs de développement durable » por-
tés par l'ONU. Il est prévu que le groupe des mar-
cheurs remette à l’ONU des demandes spécifiques 
de chaque mouvement participant à cette marche. 
Une question qui pourrait être posée par Pax Chris-
tiest comment dénoncer les politiques agricoles 
mondiales et aussi mettre en valeur ce qui se fait 
localement pour lutter contre les semences stériles, 
les cultures intensives, les subventions à la PAC, 
les objectifs de la FAO, l'agriculture en Palestine : 
toutes ces politiques se faisant au détriment des 
petits paysans, de leur autonomie, etc. Sur le point 
de l’amélioration des conditions d’exercice de l’acti-
vité agricole par les paysans palestiniens, cette de-
mande pourrait être relayée par Pax Christi, mais 
elle devrait être formulée de façon appropriée, 



 

  

après avoir pris contact avec les responsables de la 
Commission Proche Orient qui suivent de près 
l’évolution de la situation des Territoires occupés. 
 

Le débat a permis de mettre en évidence plusieurs 
pistes d’action possibles, pour la commission et le 
mouvement : lister toutes les ZAD qui existent et 
prendre contact avec certaines et présenter ensuite 
à PX les contacts qu'on a pu avoir avec les gens sur 
place (dans le but de mettre en valeur des 
exemples de démocratie) ; faire un état des lieux de 
l'industrie de l'armement, en liaison avec l’Observa-
toire des armements ; attirer régulièrement l’atten-
tion sur les assassinat des défenseurs des pauvres, 
des « sans terres » dans plusieurs pays ; remettre à 
l’ordre du jour du mouvement les propositions à 
adresser aux Evêques de France pour les encoura-
ger à prendre une attitude claire contre la dissua-
sion nucléaire comme d'autres conférences épisco-
pales nationales l'ont fait (alors que rien n’a plus été 
dit par les évêques 

depuis 1983). 
 

Une réflexion peut être engagée à partir du « Mani-
feste pour un nouvel engagement chrétien » de 
Pierre-Louis Choquet, enseignant, entre autres, au 
Centre Sèvres, avec qui contact pourrait être pris. 
 

Pour étoffer l’offre en idée et propositions de Pax 

Christi, le mouvement pourrait accueillir pour un 
temps des étudiants en journalisme de certaines 
Ecoles, par exemple Lille, qui recherchent des lieux 
« d’accueil » à partir desquels traiter des sujets de 
société, tel le désarmement, qui relèvent de leur 
programme de formation. 
 

Dans l’immédiat, la commission se propose, lors de 
la prochaine réunion le 15 octobre à Paris, d’étudier 
les documents sur Bure, l'attitude des habitants de 
la région et surtout la position de l’Etat. Il faudrait 
considérer si et comment Pax pourrait devenir un 
véritable « lanceur d’alerte » sur les déchets nu-
cléaires. Et comment se mettre à l’écoute de ceux 
qui protestent, lancent des alertes, selon une dé-
marche non-violente face à ceux qui seraient tentés 
par la violence, et aussi faire connaître leur travail 
dans un milieu plus large que seulement celui des 
manifestants actifs. 
 

Une dernière proposition, suscitée par l’exposition 
très complète de l’ICAN contre la dissuasion nu-
cléaire présentée dans le cadre magnifique du cel-
lier de Clairvaux : faire circuler cette exposition sous 
l’égide de Pax Christi et s’en servir pour promouvoir 
le débat public. 
 

Commission Non-Violence 

PAX CHRISTI NATIONAL  



 

  

PAX CHRISTI RÉGIONAL 

JAI JAGAT  2020 
UNE MARCHE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX 

Jaï Jagat, qui signifie « la victoire 
du monde » est une marche par-
tie de l’Inde à l’initiative du mou-
vement pacifiste Ekta Parishad. 
 

Elle a pour objectif de réduire la 
pauvreté, diminuer l’exclusion so-
ciale, respecter les équilibres éco-
logiques et prévenir les guerres et 
les violences.  
 

Fort du succès de ses actions 
non-violentes en Inde, le mouve-
ment a souhaité fédérer les plus 
démunis de la planète et organise 
pour cela un rassemblement des 
marcheurs venus du monde entier 
- dont les participants partis de 
Lyon - place des Nations à Ge-
nève le 25 septembre. La journée 
se concluera par la création d’un 
« Forum de Genève de l’action 
des peuples » qui présentera une 
plateforme de recommandation à 
l’ONU, aux États et à la société 
civile. 
 

De nombreuses associations, en 
Europe, et à travers le monde, ont 
répondu à cet appel et vont parti-
ciper en présentiel ou de façon 
virtuelle à la rencontre de Genève 
(siège de l’ONU), le 26septembre.  
 

Face aux crises économiques, 
sociales et environnementales, 
sanitaires, en cours, partout se 
lève une volonté de changement 
en profondeur de notre organisa-
tion économique et politique, ainsi 
que de nos modes de vie. 
 

En septembre 2015, 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD 
ou Agenda 2030) ont été adoptés 
par les 193 pays membres des 
Nations Unies. Ce programme 
doit contribuer à l’amélioration du 
bien-être de tous. Jai Jagat a dé-
cidé de s’appuyer sur ces ODD, 
tout en les discutant dans leur 
contenu, pour promouvoir un 
changement solidaire et écolo-
gique. Nous en mettons 4 en 

avant : 
• Réduire la pauvreté (ODD n° 1) 
• Combattre l’exclusion sociale et 

réduire les inégalités (ODD n° 
10) 

• Agir pour le climat et l’environ-
nement (ODD n° 13) 

• Résoudre les conflits par la 
non-violence et des institutions 
efficaces (ODD n° 16) 

 
 
  

Pax Christi Lyon partenaire de la marche Jai Jagat ( la victoire du monde)  mais en parti-
culier quelques-uns de ces membres ont décidé de marcher jusqu’à Genève. Ils ont re-
joint  des marcheurs venant d’horizons différents qui avancent  vers un même but la jus-
tice sociale et la paix ! Arrivée prévue à Genève le 25 septembre. 



 

  

PAX CHRISTI RÉGIONAL 

La première rencontre de 2012, lui 
fut proposée à Espelette au cours 
d’une messe du samedi soir où il 
concélébra assis dans le chœur 
au milieu de ses paroissiens. Nous 
lui demandâmes de témoigner de 
sa vie. Quelle vie deman-
da-t-il en effet ? Elle pa-
raissait si large, d’ampli-
tude et de dimension ex-
ceptionnelle, trop mécon-
nue. Il accepta alors de 
nous parler à la mairie 
d’Espelette de ses livres, 
dont “J’avance comme un 
âne”, saupoudré d’anec-
dotes de voyages à tra-
vers le monde. 
  

Madame Florence, Maire 
de la commune et Mon-
sieur André Darraidou or-
ganisèrent le rendez-vous. 
Le public fut au delà de 
leur attente. Salle comble 
et tout autant sinon davan-
tage, à l’extérieur. L’ancien 
maire, les  amis de tou-
jours l’entouraient.  Il était 
heureux et surpris de 
l’intérêt que des visiteurs 
lui portaient, et d’ajou-
ter,“ils sont venus écouter 
un vieux prêtre comme 
moi, en vacance “ ! 
  

Devant cet événement inattendu, 
Madame Florence fut sollicitée 
pour une nouvelle édition, l’année 
suivante et proposa l’accès au pa-
tronage de la commune. L’église 
Saint-Etienne devint salle de té-
moignages du cardinal romain et 
basque en villégiature estivale. 
  

Il se prêta sans lésiner à cet exer-
cice qui lui semblait agréable, in-
habituel et sympathique. Le livre 
édité par Fayard, “J’ai senti battre 
le coeur du monde” rassembla 
plus de six cents personnes. L’édi-

teur était présent. Le cardinal aus-
si et quelques proches amis 
comme Michel  Camdessus. 
On décida de joindre les maisons 
d’éditions Bayard, Magnificat – 
Sotiaf, Valence,  pour enrichir le 

panel  des parutions religieuses, et 
civiques  :  le Conseil  de l’Europe, 
le Parlement européen, l’ambas-
sade d’Allemagne et bien davan-
tage pour une table de presse et 
d’information de l’été, de toutes 
latitudes et tout public. Elles jouè-
rent pleinement leur rôle et en-
voyèrent par centaines des bro-
chures, livres et ouvrages en libre 
diffusion pour les auditeurs de ces 
entretiens. 
  

La troisième année, la revue chré-
tienne Panorama produit un livret 

de prières et de “fioretti” du Cardi-
nal à la source franciscaine, qui 
recueillit à nouveau un auditoire 
numérique. 
  

L’édition suivante en 2015 : Le 
service du bien commun, 
Sens et Valeurs du travail pro-
posé en lien avec les Se-
maines Sociales de France, 
donna l’occasion à des confé-
renciers de talent, Jérome  
Vignon, Françoise Pautrizel 
océanographe, François    
Villeroy de Galhau actuel 
Gouverneur de la Banque de 
France d’intervenir en pré-
sence du cardinal. 
  

Le thème des chrétiens au 
service du bien commun de 
l’Europe fut évoqué en 2016 
par Alain Lamassoure, l’ar-
chevêque de Strasbourg Mgr 
Jean Pierre Grallet, Eneko 
Landaburu, Conseiller de 
l’Institut Jacques Delors. Ils 
intervinrent à leur tour, devant 
un auditoire toujours aussi 
nombreux, curieux et attentif 
au sujet des débats. Le cardi-
nal planta l’arbre de l’Europe 
à l’entrée de la mairie. Il reçut 
de son ami Jacques  Delors 
des félicitations pour son ac-
tion publique lors de cette ma-

nifestation. 
  

Eglises du monde en dialogues, 
fut une séquence neuve associant 
les traditions occidentales et asia-
tiques autour du Père Georges 
Colomb supérieur général des 
MEP de Paris en ces années, de-
venu depuis évêque de La Ro-
chelle, et du père de Charentenay, 
jésuite. 
  

Jean-Louis Schlegel sociologue 
des religions directeur de la revue 
Esprit,fut du nombre. L’organiste  

SOUVENONS-NOUS DU CARDINAL ETCHEGARAY 
09-09-2020 

Durant huit années consécutives, entre Espelette lors de ses vacances d’août dans sa 
maison familiale “du petit Vatican”, et Cambo devenu l’ermitage définitif d’Arditeya, le car-
dinal Roger Etchegaray se prêta de belle grâce à ces rencontres avec ses amis et son 
auditoire habitué jusqu’en 2019, un mois avant sa disparition  



 

  

Raphaël Tambyeff, ajouta 
son empreinte musicale aux inter-
mèdes des conférences en jouant 
successivement sur les deux 
orgues de l’église d’Espelette. 
Florence Delay de l’Académie 
Française, se prêta sublimement 
à ce rendez-vous. Jean-Claude 
Petit de La Vie, Dominique Quinio 
de La Croix, apportèrent eux aus-
si leur témoignage lors de ces 
rencontres autour du Cardinal. La 
Bible mémoire des cultures et 
des religions fut un rendez-vous 
exceptionnel, en 2017. 
 

Le service de l’Eglise, Vers quel 
monde allons-nous, quelle Eu-
rope  en 2018, autour de Michel 
Camdessus, Mgr Gérard Defois, 
Jean Baptiste de Foucauld pour 
les chrétiens et pour l’église, don-
na lieu à une édition nouvelle au-
tour de ces témoins majeurs de la 
vie sociale en France. 
  

Enfin, en 2019, à l’occasion de l’ 
anniversaire des 33 ans de la 
rencontre d’Assise 1986-2019, 
L’histoire en perspective d’avenir 
fut un regard culturel et religieux 
croisé  en présence de la Société 
Biblique de Genève avec Jean 
Pierre Bezin, d’Alain Lamassoure 
ancien député européen auteur 
d’un travail en vue de l’histoire 
européenne, et de Mgr Colomb, 
ancien missionnaire en Asie, 
évêque aujourd’hui,  pour le 
temps qui vient pour chacun. 
  

Mgrs Sarrabère, Molères, Car-
tatéguy et Aillet participèrent à 
ces rencontres au milieu d’un 
parterre de gens du pays, de tou-
ristes, d’officiels gardant l’anony-
mat, attachés à des institutions 
nationales, européennes et inter-
nationales…L’association des 
maires du département 64, le 
Préfet, des représentants de la 
vie économique et publique 
s’ajoutaient à l’auditoire inédit 
pour chacune de ces éditions. 
  

Les huit rencontres furent pos-
sibles par l’agrément obtenu du 
Curé Joakim Jaurégui et des 
maires d’Espelette et de Cambo  
Vincent Bru, devenu député, qui 
furent du nombre et encouragè-

rent la tenue de ces échanges 
autour du Cardinal. Les artistes 
donnant de la voix harmonique 
avec Michel Etcheverry, 
Alexandre Aguerre, Gérard Luc, 
entretinrent cette ambiance cha-
leureuse de bienvenue annuelle à 
laquelle Roger Etchegaray était 
sensible chez lui, avec les siens 
et tant d’autres venus des deux 
versants des Pyrénées et de par-
tout. 
  

Au cours de ces dernières an-
nées la voix du Cardinal relayée 
par l’internet portait outre atlan-
tique et bien au delà de nos 
terres, de sa profonde inspiration. 
  

Une si belle figure, au cours 

d’une si belle journée de vie par-
tagée aux latitudes du monde, 
nous apprirent  des horizons de 
l’esprit universel de cet homme 
exceptionnel que l’on ne saurait 
oublier ! Un an après son départ 
vers l’autre rive. 

 
Retrouvez le discours du 
maire de Bayonne sur 

WWW.PAXCHRISTI.CEF.FR 

PAX CHRISTI RÉGIONAL 



 

  

PAX CHRISTI RÉGIONAL 

PROGRAMME 
8.45 Arrivée + accueil 
 

9.00         DE L’APPEL DE KLINGENTHAL A LAUDATO SI’ 

Présidence : Bernard DOCK 

• Le château de la Fondation Goethe à Klingenthal dans 

l’histoire de l’Eglise en Alsace 

Marc FEIX, directeur de l’Equipe de recherche du catho-

licisme en Alsace (ERCAL), Université de Strasbourg  

• 1995-2015 : de l’Appel de Klingenthal à l’encyclique 

du pape François. Qu’on fait les chrétiens? 

Jean-Pierre RIBAUT, Pax Christi 

Pasteur Fabian CLAVAIROLY, paroisse du Bouclier 

Père Christos FILIOTIS, historien des doctrines, Universi-

té Aristote de Thessalonique 
 

10.30 pause 
 

11.00                    A PROPOS DE L’AUDATO SI’ :  

CONTENUS ET RECEPETION 

Présidence : François BOUCHARD 

• La dimension économique 

Marc FEIX , éthique sociale, Université de Strasbourg 

• La dimension de la pauvreté 

Frédéric TRAUTMANN, éthique théologique, Université 

de  

Strasbourg 

• La dimension écologique 

Jacques MULLER, Mission écologie intégrale du Diocèse 

de  

Strasbourg 
 

12.30 Pause déjeuner 
 

14.00           ECOLOGIE INTEGRALE. QUELLE ECONONOMIE ? 

Animation  : Marc LARCHET 

Table ronde  avec la participation de  

Martin KOPP, théologien écologique 

Nicolas SECHET, accompagnant au changement 

Amaury GRENOT, entrepreneur local 

Jean– Pierre RAFFIN, spécialiste de la biodiversité 
 

15.30 Pause 
 

16.00    UN NOUVEAU SOUFFLE. L’INSPIRATION CHRETIENNE 

Animation  : Laetitia FORGEOT D’ARC 

Table ronde  avec la participation de  

Sven GIEGOLD, député européen, Groupe vert/ Alliance 

libre européenne 

Martin KOPP, théologie écologique 

Pasteur Christian KRIEGER, Président de la Conférence 

des Eglise européennes 

Père Chirstos FILIOTIS, historien des doctrines, Universi-

té Aristote de Thessalonique 

Philippe GIRARDIN, Mission écologique intégrale du 

Diocèse de Strasbourg 

Odile CASTAING, projet Eglise verte de la communauté 

de la paroisse de l’Esplanade. 

3 OCTOBRE 2020 
CONFÉRENCE A STRASBOURG 



 

  

Prière pour la Semaine mondiale pour la 
paix en Palestine et Israël 2020  

 
Dieu, qui est Trois en Un et Un en Trois, 
entends nos prières pour les terres d’Israël et de 
Palestine. 
Accorde la sagesse à tous les individus qui œu-
vrent et plaident pour une paix juste, afin qu’ils ne 
se lassent pas de leurs efforts. 
Puissent toutes les personnes de bonne volonté 
être si profondément remuées en elles-mêmes que 
leur désir de justice et de paix en Israël et en Pa-
lestine les motive à continuer de croire tout en me-
nant leur travail de plaidoyer avec conviction. 
Puissent les appels à une paix juste lancés par ton 
peuple en Israël et en Palestine résonner dans le 
monde entier, éveillant les individus à la prière et à 
la solidarité. 
Sois aux côtés des responsables politiques pour 
veiller à ce que leurs motivations soient saines et 
honorables, afin qu’ils ne cherchent pas à faire ce 
qui est populaire et confortable, mais plutôt ce qui 
est juste et équitable.  
Permets à ton peuple de faire preuve de créativité, 
alors que nous sommes une fois de plus unis dans 
nos prières pour une paix juste en Israël et en Pa-
lestine. 
Conduis-nous à reconnaître le caractère commun 
de notre fragilité humaine, alors que nous conser-
vons une espérance fervente et vivante dans la 
puissance du Christ ressuscité, au nom de qui nous 
prions.  
Amen. 
 
Dieu trinitaire, permets à ton peuple de  manifester 
une solidarité créative dans une fragilité com-
mune.  



 

  

JE SOUTIENS PAX CHRISTI   
 J’ADHÈRE  ! 



 

  


