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ur la carte d’Europe, les voyants verts tournent à l’orange, puis au 
rouge : ils ne distinguent plus seulement les régions ou Etats où l’épi-
démie de COVID-19 a repris hélas de plus belle, ils signalent les ré-
gions où des tensions s’accumulent, des conflits éclatent, des braises 

qu’on croyait éteintes s’allument à nouveau. Depuis le mois d’août, le Bélarus 
vit sous le signe de la contestation civique au président Lukachenko, Arménie 
et Azerbaidjan se font maintenant ouvertement la guerre, les combats se 
poursuivent en Ukraine orientale, Grèce et Turquie s’affrontent en Méditerra-
née orientale… Pendant ce temps-là, les négociations entre l’Union euro-
péenne et le Royaume-Uni au sujet des conséquences économiques du Brexit 
patinent et menacent de se solder par un échec retentissant. Et les Etats 
membres se disputent (entre eux et tous ensemble avec le Parlement euro-
péen) sur les modalités d’octroi des aides colossales du plan de relance à 750 
milliards d’euros au nom de la « conditionnalité ». 
 

Il y a de quoi désespérer : l’Europe née il y a soixante-dix ans pour assurer la 
paix vit-elle l’échec de ses ambitions, la faillite de son projet, la désaffection 
de ses citoyens ? Autant en mars et avril, au plus fort de la crise sanitaire, les 
Européens réclamaient plus de dialogue entre Etats, plus de coordination eu-
ropéenne des réponses sanitaires, plus d’aides communes pour lutter contre 
la pandémie, autant ils semblent aujourd’hui ne plus croire que l’Europe dé-
tient les clés de leur renaissance. Car nos Etats agissent de plus en plus 
comme si seulement la défense unilatérale, agressive, brutale s’il le faut, de 
leurs intérêts nationaux pouvait offrir une planche de salut : arracher un mor-
ceau de territoire à son ennemi « séculier », garder ses zones de pêche pour 
soi, occuper une zone économique exclusive de plus en plus grande, réclamer 
les aides auxquelles on a « droit » oubliant les « droits » fondamentaux de ses 
propres citoyens, contents, qui sait, de monnayer la survie de l’économie 
contre la perte de leurs libertés… 

 

Les Européens sont-ils à tel point las, ou tétanisés, qu’ils ne croiraient plus en 
les vertus du partage, de la mise en commun, du bien commun ? On ne dirait 
pas : la crise sanitaire et écologique montre au contraire à quel point ils ont 
pris conscience de l’urgence de se rapprocher les uns des autres, de se sou-
tenir les uns les autres. Dans les rues de Naples on avait vu apparaître des 
paniers à provisions suspendus aux fenêtres des immeubles avec les mots : si 
tu as, donne, si tu manques, prends. Les paniers ne manquaient jamais de 
rien, ni sucre, ni café, ni pâtes, ni conserves, ni lait… une main invisible régu-
lait le flux des dons dans les deux sens. 
 

Et alors faisons un rêve, que « Bruxelles » se transforme en une gigantesque 
Naples, où qui a donnera et qui manque prendra, dans la solidarité qui nous 
rassemble, dans le respect de la dignité de chacun, au nom de l’humain qui 
fait de chacun, chacune de nous un être irremplaçable. Et de l’Europe de nou-
veau un projet de paix et de fraternité. 
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I 
l va nous manquer : Samuel 
va cruellement manquer à sa 
famille ; cet enseignant bon et 
dévoué va manquer à ses 

élèves ; il va manquer à notre 
pays. Il va nous manquer à nous, 
militants chrétiens pour la paix. 
Car il n’y a pas de paix, nous le 
savons, sans le respect des droits 
fondamentaux de chacun. L’édu-
cation des jeunes à ce respect 
des droits humains (pas seule-
ment les leurs, mais d’abord ceux 
des autres), est un chemin néces-
saire pour fonder la paix dans la 
société : la paix comme façon de 
vivre ensemble en acceptant nos 
différences. 

Nous serons donc de ceux pour 
lesquels cette mort tragique, inad-
missible, sera une nouvelle incita-
tion à renouveler notre engage-
ment pour la paix. Beaucoup de 
témoignages le manifestent déjà : 
ce drame sera une semence qui 
va faire se lever de nouveaux arti-
sans de paix. C’est une constante 
dans notre humanité : face à l’hor-
reur, notre conscience s’éveille, 
proteste, et nous pousse à nous 

dresser pour combattre l’injustice 
et l’inhumanité – témoignant par là 
de cette fraternité qui nous habite, 
qui nous dépasse. « Quelque 
chose » – pour nous chrétiens « 
Quelqu’un » – est présent au 
cœur de notre humanité, qui nous 
appelle à cette protestation, à cet 
engagement. 

Un certain nombre de voix s’élè-
vent pour réclamer, face au fana-
tisme, des mesures plus radi-
cales. Oui, il faut agir pour empê-
cher que de tels actes se repro-
duisent. Oui, il faut lutter contre 
toutes les formes de fanatisme, y 
compris religieuses. Il y a ur-
gence. Mais quels sont les 
moyens à prendre ? « Si la haine 
répond à la haine, comment la 
haine finira-t-elle ? », demandait 
Gandhi. Et François d’Assise, lui, 
nous dit : « Là où il y a la haine, 
que je mette l’amour ». Ces jours-

ci même, des responsables de 
toutes les religions se rassem-
blaient à Rome pour prier, en-
semble, pour la paix, et pour ex-
primer leur fraternité. Que nous 
soyons croyants ou non, nous sa-

vons d’expérience que, face à la 
différence comme à la violence, 
réprimer, aussi nécessaire que ce 
puisse être un moment, ne suffira 
jamais. Il faut bien plus chercher à 
reconstruire la relation blessée. 

C’est alors la rencontre concrète, 
la parole partagée, l’écoute mu-
tuelle, la prise en compte de nos 
différences, l’accueil qui seuls, 
seront capables de nous faire sur-
monter nos différences. Des diffé-
rences qui rendent aujourd’hui 
ardu le chemin de la paix, de la 
fraternité. Cette fraternité, inscrite 
au fronton de nos mairies, est à 
mettre en œuvre, à la fois institu-
tionnellement et par chacun de 
nous. Elle nous invite d’abord à 
reconnaître et à honorer notre di-
gnité à tous et à chacun, qui que 
nous soyons, pour que la liberté 
de chacun devienne le moyen de 
la paix entre tous. 

 

Pax Christi France 

 

PAX CHRISTI 

HOMMAGE À SAMUEL PATY 
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL  

P 

ax Christi International 
remercie le Pape Fran-
çois pour sa nouvelle en-
cyclique " Fratelli Tutti : 

Fraternité et amitié sociale ", un 
document opportun qui aborde les 
réalités d'un monde polarisé, vio-
lent et injuste au milieu de la crise 
mondiale de la pandémie COVID-

19 et qui envisage une nouvelle 
voie vers un avenir plus juste, pa-
cifique, égalitaire, plein d'espoir et 
non-violent. 
 

Bien que Fratelli Tutti n'utilise pas 
explicitement le terme de non-

violence, l'encyclique offre une 
base claire pour développer et in-
tégrer la théologie et la pratique 
de la non-violence dans l'ensei-
gnement de l'Église, un effort au-
quel se consacre l'Initiative Catho-
lique de Non-violence de Pax 
Christi. En particulier, l'analyse 
claire du pape François sur la vio-
lence globale, y compris la vio-
lence structurelle, qui prépare le 
terrain pour une compréhension 
plus profonde de la non-violence. 
 

Au début du document, le pape 

François décrit le "normal injuste", 
avec ses structures économiques, 
politiques, sociales et technolo-
giques imbriquées qui divisent les 
privilégiés de milliards d'autres, y 
compris les pauvres, les migrants, 
les femmes, les malades, les per-
sonnes âgées...  
Pour transformer le monde de ma-
nière non-violente, nous devons 
d'abord en entrevoir la violence, et 
le pape François ne nous épargne 
pas pour cela. 
 

Le pape, cependant, ne se con-
tente pas de décrire la réalité de 
notre monde injuste ; il y répond 
avec des clés ancrées dans une 
vision spirituelle primordiale, qui 
est également à la base de 
l'éthique universelle de la non-

violence : que tous les êtres hu-
mains soient séparés là où ils sont 
liés. Inspiré par Saint François 
d'Assise, qui a fait de la fraternité 
de tous les êtres une des clés de 
voûte de sa spiritualité et de son 
action concrète dans le monde, le 
pape François dissout toutes les 
barrières qui nous empêchent de 
voir, et de vivre, cette réalité. 
 

Dans l'encyclique, une série de 
thèmes en découlent logiquement. 
Si nous sommes tous liés, si nous 
sommes tous une seule famille, 
alors nous devons remettre en 
question tout ce qui détruit cette 
unité : en prenant radicalement 
soin les uns des autres, en cons-
truisant une culture de la ren-
contre authentique, en plaçant le 
dialogue au centre de notre façon 
d'être et en mettant en œuvre la 
solidarité avec les plus exclus, les 
plus dépossédés, les plus déshu-
manisés et les plus systématique-
ment attaqués. Le pape François 
nous appelle ici sans relâche à la 
vie non-violente, particulièrement 
éclairé par son analyse approfon-
die de l'histoire du Bon Samari-
tain. 
 

Dans cette encyclique, le pape 
François se mobilise également, 
tout en appelant le monde à le 
faire : il réaffirme l'inadmissibilité 
de la peine de mort, mais sa ré-
flexion sur la guerre est selon 
nous encore plus profonde et va 
plus loin que toute autre ency-
clique papale de l'histoire. 

Pax Christi International remercie le Pape François pour sa nouvelle encyclique 
"Fratelli Tutti : Sur la fraternité et l'amitié sociale". Ce document opportun aborde 
les réalités d'un monde polarisé, violent et injuste au milieu de la crise mondiale de 
la pandémie COVID-19 et envisage une nouvelle voie vers un avenir plus juste, pa-
cifique, égal, plein d'espoir et non violent. 

FRATELLI TUTTI : UNE FONDATION POUR FAIRE AVANCER  
LA NON-VIOLENCE DANS UN MONDE VIOLENT 
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Soulignant à quel point la tradition 
de la guerre juste échoue face au 
bilan de la guerre moderne, il écrit 
: "Nous ne pouvons plus considé-
rer la guerre comme une solution, 
car ses risques seront probable-
ment toujours plus grands que 
ses avantages supposés. Dans ce 
contexte, il est très difficile aujour-
d'hui d'invoquer les critères ration-
nels élaborés au cours des 
siècles précédents pour parler de 
la possibilité d'une "guerre juste"". 
Dans la note de bas de page n° 
242, il est encore plus direct : 
"Saint Augustin, qui a forgé un 
concept de "guerre juste" que 
nous ne tenons plus en notre 
temps, a également dit que "c'est 
une gloire plus grande encore de 
rester en guerre avec l'épée que 
de tuer des hommes par l'épée, et 
de procurer ou de maintenir la 
paix par la paix et non par la 
guerre" (Epistola 229, 2 : PL 33, 
1020). 
 

Pax Christi International et son 
Initiative catholique pour la non-

violence sont extrêmement recon-

naissants envers le pape François 
pour sa vision d'un tel monde, 
qu'il partage depuis le début de sa 
papauté.  
 

En réponse à cette vision, nous 
avons exploré la non-violence 
comme une spiritualité, un mode 
de vie, un programme de transfor-
mation sociale et une éthique uni-
verselle. Fratelli Tutti offre une 
base pour faire avancer la théolo-
gie et la pratique fidèle de la non-

violence. 
 

Le pape François nous invite à 
une réflexion sur la réalité de la 
guerre et sur une autre réalité 
lorsque nous "choisissons la 
paix". Faisons ce voyage avec le 
pape en poursuivant ensemble 
cette réflexion à la recherche d'un 
foyer commun plus juste, plus pa-
cifique et plus non-violent. 
 

Pax Christi International 
6 octobre 2020 

 

 

 

FRATELLI TUTTI 

(Tous frères) 
 

Fratelli tutti est la troisième 
encyclique du pape François, 
après Lumen fidei et Laudato 
si'. Le pape, dans la rédaction 
de celle-ci  fut assisté par le 

dicastère pour le service du 
développement humain inté-
gral.  
 
La date choisie pour la signa-
ture de l'encyclique est le 3 

octobre 2020, à Assise, plus 
précisément au Sacro      
Convento. Cette date corres-
pond à la veille de la fête li-
turgique de François d'Assise, 
d'après qui Jorge Bergoglio a 

choisi son nom de pape. La 
nouvelle de la publication 
intervient le 5 septembre 2020 
et est effectuée simultané-
ment par Enzo Fortunato, di-

recteur de la salle de presse 
du Vatican, et par Domenico 
Sorrentino (it), évêque 
d'Assise. 
 

Le pape François signe l'en-
cyclique devant le tombeau 

de François d'Assise, après 
avoir célébré une messe en 
ce lieu, ce qui constitue une 
première pontificale ; c'est 
aussi la première fois de l'his-

toire récente qu'une ency-
clique est signée hors de 
Rome.  
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LE TRAITÉ SUR L’INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES  
ENTRE EN VIGUEUR ! 

S 

uite à la ratification, le 23 
octobre 2020, par Nauru 
(Jamaïque), le chiffre de 
50 est désormais atteint. 

Dans 90 jours, le Traité sur l’inter-
diction des armes nucléaires 
(TIAN) entrera en vigueur, ren-
dant les armes nucléaires illé-
gales. 

Soixante-quinze années après 
leur première utilisation sur des 
populations civiles et après plus 
de deux milles détonations dans 
le cadre d’expériences (dont 210 
par la France), ces armes sont 
totalement interdites par un traité 
créé à l’initiative d’une vaste ma-
jorité d’États dans l’enceinte des 
Nations unies, preuve que le mul-
tilatéralisme fonctionne. 

En effet, 37 autres Etats signa-
taires préparent activement éga-
lement leur procédure de ratifica-
tion du traité. 

Ainsi, en janvier 2021, débutera 
une nouvelle décennie ou les 
armes nucléaires seront illégales 
au regard du droit international. Il 
était anormal que les armes nu-
cléaires soient les seules armes 
de destruction massive non-

interdites, alors que c’est le cas 
pour les armes chimiques et bio-

logiques. Ce traité corrige cette 
anomalie et va montrer le véri-
table visage de cette arme. 

Cette entrée en vigueur ne résout 
pas tous les problèmes : les Etats 
« nucléarisés » gardent leurs 
armes et demeurent « libres » de 
s’en servir. Mais un nombre con-
sidérable d’autres Etats s’affi-
chent comme résolument oppo-
sés à la prolifération et à l’usage 
de ces armes et font des émules. 
Malgré les dernières tentatives de 
pression des Etats nucléaires – 
dont aucun n’a à ce jour signé le 
Traité – pour dissuader les autres 
de signer et ratifier, ce traité aura 
un effet d’entraînement qu’il ne 
faut pas sous-estimer : comme l’a 
déclaré Patrice Bouveret, Direc-
teur de l’Observatoire des arme-
ments et porte-parole d’ICAN-

France, « ceux qui pensent que le 
Traité sur l’interdiction des armes 
nucléaires n’aura aucun impact 
sur la France ne tiennent aucun 
compte de la réalité du monde de 
ce XXIe siècle et de ses interdé-
pendances. Les effets de l’entrée 
en vigueur du TIAN vont être poli-
tiques, diplomatiques, juridiques, 
stratégiques, éthiques et finan-
ciers. Déjà d’importantes institu-
tions financières se refusent à 
investir dans le secteur de l’arme-

ment nucléaire suite à l’adoption 
du traité par l’ONU… Le déni 
d’ouvrir le débat sur la dissuasion 
nucléaire ne peut que renforcer 
l’instabilité et l’insécurité. » 

En plus d’engager le désarme-
ment nucléaire, le Traité renforce 
en effet la lutte contre la proliféra-
tion nucléaire, oblige à prendre en 
compte l’environnement pollué 
par les essais nucléaires et vise à 
assurer aux populations victimes 
de ces essais une assistance sa-
nitaire. 

Membre du Collectif International 
pour l’Abolition de l’Arme Nu-
cléaire (ICAN), prix Nobel de la 
Paix 2017, ICAN-France envisage 
d’appeler sans tarder les députés 
de l’Assemblée nationale « à 
constituer une délégation perma-
nente à la dissuasion nucléaire, à 
la non-prolifération, à la maitrise 
de l’armement et au désarme-
ment sur ce sujet comme il s’y 
était engagé le 11 juillet 2018 ». 

A.Z. 
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Organisé à l’initiative de Centre d’Etude et d’Action sociales (CEAS) sur une proposi-
tion de Jean-Pierre Ribaut, un colloque consacré à la Création s’est déroulé samedi 
dernier au Fec en partenariat avec le mouvement Pax Christi, l’association euro-
péenne Decere et le concours de la faculté de Théologie catholique de Strasbourg. 
Une centaine de participants, originaires de toute l’Alsace, ont suivi la rencontre en 
présentiel ou par la voie des ondes désormais permise par internet. Dans le strict 
respect des gestes barrières la rencontre s’est déroulée sur toute la journée avec 
une vingtaine d’interventions en mode conférences ou en débats. 

À 

 la suite du premier Ras-
semblement Œcuménique 
européen de Bâle « Jus-
tice, paix et sauvegarde de 

la création » en 1989, Pax Christi-
France avec Jean-Pierre Ribaut, 
alors directeur de la division de 
l'environnement du Conseil de 
l'Europe, a organisé plusieurs ren-
contres scientifiques, pluridiscipli-
naires et interreligieuses à Klin-
genthal autour de l'eau, de l'air, 
de la terre, de la forêt et de la bio-
diversité.  
 

C'est en 1995 qu'est lancé l'Appel 
de Klingenthal face aux défis de la 

sauvegarde de la planète. À la 
veille de la COP 21, la publication 
en 2015 de la lettre du pape Fran-
çois Laudato Si' a été d'un grand 
retentissement. Elle restera pour 
longtemps la charte des chrétiens 
qui se mobilisent pour « sauver la 
planète ». Et pas seulement des 
chrétiens, car le pape François 
précise, dès l'introduction, qu'il 
s'adresse à «chaque personne 
qui habite cette planète » (§ 3). 
Cette journée d'étude 25 ans 
après l'Appel de Klingenthal et 5 
ans après Laudato Si' veut porter 
un regard prospectif sur les ques-
tions qui se posent aujourd'hui. 

Les principes de bien commun, de 
destination 

commune des biens, d'option pré-
férentielle pour les pauvres, de 
subsidiarité, de solidarité et désor-
mais « d'écologie intégrale » se-
ront interrogés dans le cadre de la 
construction européenne, particu-
lièrement au regard de l'écono-
mie, de la pauvreté, des nou-
veaux modes de management et 
de l'apport des Églises chré-
tiennes. Encore ne faut-il ne pas 
s'arrêter aux principes, mais bien 
les considérer comme des leviers 
d'actions multiples et multiformes. 

Introduite par Bernard Deck, président du Ceas, la première partie de la matinée  a été  à la fois consacrée à l’histoire de l’Appel et de son accueil au château de 
 Klingenthal (Marc Feix, directeur de l’Ercal) et à un résumé de l’action des chrétiens en faveur du respect de la Création durant ces 25 dernières années (J.P. Ribaut, F. 

Clavairoly et C.Filiotis). 

RETOUR SUR LE COLLOQUE DU 3 OCTOBRE À STRASBOURG 
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PAX CHRISTI RÉGIONAL 

LOUIS RIDEZ 

L 

a cérémonie religieuse 
d’inhumation a eu lieu 
mardi 11 août 2020, à 10 
h 30, en l’église Saint-

Michel dans le quartier Trier-
Mariahof à Trèves en Allemagne, 
suivie de l’inhumation dans le ca-
veau situé sous l’autel de l’église. 
 

Ordonné en 1957, il sera ensei-
gnant d’allemand, de latin et de 
religion au petit séminaire 
d’Hazebrouck pendant 10 ans.  
 

C’est en Allemagne qu’il passera 
ensuite une partie de sa mission, 
de 1968 à 1979.  
 

En 1980, il revient dans le Nord à 
la fac de théologie et au service 
diocésain de la catéchèse.  
 

Il sera aussi délégué diocésain 
de Pax Christi et y créera le ser-
vice Bible Art et Paix.  
 

En 1992, il devient curé de la pa-
roisse d’Avelin. 
 

L’ART TRANSMET LA FOI 
Nous l’avions interviewé dernière-
ment lors de ses 60 ans de prê-

trise, fêtés en 2017 à la Chapelle 
d’Armentières, sa ville d’origine. 
 

Accueillant, toujours avec un sou-
rire doux, nous racontait alors 
comment l’Allemagne l’avait aidé 
à découvrir sa mission : la trans-
mission de la foi par l’art. 
 

« C’est en Allemagne que j’ai 
perçu comment l’art pouvait 
être un moyen exceptionnel de 
transmission de la foi chré-
tienne ». Il y découvre l’art otto-
nien, pétri d’influence byzantine. 
Il devient spécialiste de l’évangé-
liaire d’Egbert, daté de l’an 1000. 
 

Lorsqu’il était prêtre à Lille, nous 
l’avions plusieurs fois rencontré 
sur ce thème. Pédagogue, il ex-
pliquait en quoi l’image aidait à 
comprendre Jésus et nourrissait 
la foi. L’évangéliaire d’Egbert 
avait beau dater de l’an 1000, il 
était très actuel ! 
 

Cette actualité de l’évangéliaire, il 
la partageait régulièrement dans 
des formations, mais aussi dans 
la vie de tous les jours. Il cite 
l’exemple de cet homme malade 

qui le fait appeler pour… exorci-
ser les taupes ! 
 
« Je lui ai proposé de bénir sa 
maison, mais avec une prépara-
tion. Je suis revenu avec une en-
luminure d’Egbert, celle de la 
tempête apaisée, avec Jésus 
dans la barque. Elle représente le 
Christ qui est toujours avec nous 
dans les épreuves. Cette image 
est devenue un élément de la 
maison. Quand je suis revenu 
quelques mois plus tard, il l’avait 
accrochée au mur, face à son lit 
qu’il ne quittait plus… À son dé-
cès, j’ai distribué, en son nom, 
cette image à l’assemblée. » 
 
Je finis cet hommage avec la der-
nière phrase de l’article paru en 
2017 à l’occasion de ses 60 ans 
de prêtrise. Le message qu’il ai-
merait donner aux jeunes prêtres 
: « Garde ton élan ! » 

 

Anne-Sophie Hourdeau 

2 août 2020, Croix du Nord 

 

Il était un prêtre qui croyait à la transmission de la foi par l’art, et qui y a consa-
cré sa vie. Le père Louis Ridez, originaire du diocèse de Lille et vivant en Alle-
magne, est décédé le 20 juillet 2020 dans sa 90e année.  



 

 8 

PAX CHRISTI REGIONAL 

PAVILLON DE LOURDES 

L 

e sanctuaire de Lourdes 
doit et va évoluer car les 
visiteurs du site et leurs 
besoins changent. Jadis, 

l’essentiel des visiteurs étaient 
des pèlerins « organisés » 
(diocèses, Rosaire, militaires, Na-
tional, etc.) qui restaient environ 5 
jours. Aujourd’hui plus de la 
moitié des visiteurs sont des 
visiteurs d’un jour, étrangers 
à l’Église pour la plupart et 
venant voir ce qu’est une 
grotte dite miraculeuse. Bref, 
les attentes des visiteurs du 
sanctuaire changent. Et ce 
dernier se doit donc d’évo-
luer. La réflexion en cours, 
non achevée, met en avant « 
Lourdes comme lieu de gué-
rison », quel que soit le mal 
être (physique, psychique, 
psychologique, social, etc.) 
et projette de développer 
fortement les lieux d’écoute. 

Pax Christi, implanté à 
Lourdes depuis son origine, 
et l’ensemble des mouve-
ments présents doivent donc 
revoir leur action sur place. 
Pour le moment, tous sont 
hors du sanctuaire, soit en 
ville, soit aux abords du 
sanctuaire dans des pavil-
lons autonomes. Ces pavil-
lons sont à l’écart des che-

minements et donc pratiquement 
désertés de visiteurs. Pour Pax, il 
y a une difficulté supplémentaire : 
trouver des volontaires pour ani-
mer le lieu, sachant que l’équipe 
de Lourdes, fortement réduite, ne 
peut faire face seule. 

Lourdes, c’est 3 millions de visi-
teurs par an, dans un lieu qui sus-
cite le questionnement. Pax y a 
donc toute sa place pour éveiller 
aux enjeux de la Paix. Le Conseil 
National a décidé d’y rester et m’a 
confié la mission de collaborer 
avec le sanctuaire et les autres 

mouvements et de proposer 
des modes de présence et 
d’action de Pax, pertinents 
pour le public du sanctuaire 
et compatibles avec nos res-
sources. 

Cette mission c’est aussi la 
vôtre. Si vous souhaitez en 
savoir plus et participer acti-
vement à l’évolution de la 
présence de Pax à Lourdes, 
contactez-moi. Je vous en-
verrai le détail des réflexions 
en cours et écouterai vos 
remarques et idées pour 
faire de Lourdes un lieu 
constructeur de Paix. 

 

Jacques Baillon  
Hauts de France  

jmfbaillon@orange.fr 
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Entend ma voix Seigneur 
 

 
Entends ma voix, Seigneur, car c'est 
celle des victimes de toutes les 
guerres et de toutes les violences 
entre les individus et les peuples.  
 

Entends ma voix, car c'est celle de 
tous les enfants qui souffrent et qui 
souffriront tant que les gens mettront 
leur confiance dans les armes et la 
guerre.  
 

Entends ma voix, quand je te prie 
d'insuffler dans le coeur de tous les 
humains la sagesse de la paix, la 
force de la justice et la joie de l'ami-
tié.  
 

Entends ma voix, car je te parle pour 
les multitudes qui, dans tous les pays 
et en tous les temps, ne veulent pas la 
guerre et sont prêtes à parcourir la 
route de la paix.  
 

Entends ma voix et donne-nous la 
force de savoir répondre toujours à la 
haine par l'amour, à l'injustice par un 
total engagement pour la justice, à la 
misère par le partage.  
 

Entends ma voix, ô Dieu, et accorde 
au monde,       spécialement au 
Moyen-Orient, ta paix éternelle.  
 

Amen  
 

 

Saint Jean-Paul II 
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Vivez le temps de l’Avent  

avec Pax Christi ! 
Journal - Prières - Veillée - Livret de messe 

... 
 

 

www.paxchristi.cef.fr 


