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Deux nouveaux co-présidents élus  

à l’assemblée générale annuelle de Pax Christi International. 

Bruxelles - Lors de l'assemblée générale annuelle de Pax Christi International, les 26 et 27 juin, les 

sections de Pax Christi ont élu deux nouveaux co-présidents, il s’agit de la Soeur Teresia Wamuyu 

Wachira du Kenya et de l’évêque français, Mgr Marc Stenger.  La Sœur Wachira et Mgr Stenger succède 

immédiatement à Marie Dennis des États-Unis, et à l’évêque Sud-africain Mgr Kevin Dowling, qui ont été 

co-présidents pendant les 9 dernières années. « Nous sommes ravis d'avoir Mgr Stenger et la Soeur 

Wachira à la tête de notre mouvement en tant que co-présidents de Pax Christi International », a déclaré 

Greet Vanaerschot, secrétaire général de Pax Christi International. « Notre mouvement a  débuté sous le 

leadership conjoint d’un homme et d’une femme. Mgr Théas et Mme Dortel Claudot, et nous croyons 

profondément en ce modèle. Nous attendons avec impatience le dévouement, de ces deux personnes 

extraordinaires à notre mission qui est la promotion de la paix dans notre monde ». 

La Soeur Wachira est membre de l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie (IBVM), plus connue sous le 

nom des Soeurs de Loreto. Elle est titulaire d’une maîtrise en théologie appliquée, paix et justice, et d’un 

doctorat sur les violences en milieux scolaires au Kenya. Elle a été enseignante et principal dans les 

écoles de Loreto au Kenya et s’est spécialisée dans l'éducation et la formation des jeunes femmes aux 

actions de la paix et à la réconciliation.  

Elle est actuellement professeur et chef du programme Etudes de la Paix et des Conflits à l’Université St. 

Paul de Nairobi. « En ma qualité de co-présidente, je dois avant tout reconnaître que je suis membre (à 

part entière) de Pax Christi International, un mouvement mondial qui regroupe des personnalités qui 

militent et réfléchissent pour la création d'une culture de la paix dans un monde violente », a écrit Soeur 

Wachira depuis chez elle à Nairobi. « Je considère mon rôle comme une continuation de la construction 

du mouvement en soutenant, en écoutant, en stimulant et en encourageant notre croissance en tant 

qu'organisation mondiale qui s'efforce de créer un monde où les gens peuvent vivre en paix, sans 

craindre la violence sous toutes ses formes ». 

Mgr Stenger est l'évêque de Troyes (France) depuis 1999 et a été président de Pax Christi France. Ancien 

membre de la commission pour la mission universelle de l'Église, il a siégé à la commission des pasteurs 

de l'Église française. Il a écrit sur la non-violence et l'instauration d'une culture de la paix et est 

intervenu sur la situation des chrétiens en Irak et, après avoir fait partie d'une délégation en Colombie 

en 2002, il a mené une réflexion sur le rôle du respect des droits de l'homme à l'établissement de la paix 

dans ce pays. 

 Il a été un leader d’opinion dans l'Église sur les questions liées à la crise environnementale de la planète 

et a animé un groupe de travail sur l'écologie et l'environnement en France. « Notre organisation trouve 

sa force dans ses racines spirituelles. L'Evangile est notre boussole. Le Christ est notre guide pour les 



 

 
 

délibérations non-violentes », a déclaré Mgr. Stenger. « Je pense que Pax Christi ne devrait pas 

seulement poursuivre sa spiritualité sur une base théorique, mais devrait également témoigner de cette 

spiritualité dans son travail sur le terrain ». 

Mgr. Stenger et la Sœur  Wachira sont élus pour un mandat de trois ans de co-présidence. Ils travaillent 

en étroite collaboration avec le secrétaire général et le conseil international pour gouverner et 

déterminer les orientations de Pax Christi International. 

 


