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Durant quelques jours interminables, vers le milieu du mois de novembre, l’Europe 
a assisté impuissante à un dramatique bras de fer entre deux pays, la Pologne et le 
Bélarus, qui, en l’espace de quelques heures se sont livrés à une confrontation 
implacable sous les yeux de tous.
D’un côté, la ruse d’un dictateur qui prétend exercer un véritable chantage sur son 
voisin et l’Europe entière en exploitant la misère et la faiblesse de centaines 
d’hommes, femmes et enfants transportés, dépouillés puis abandonnés dans un 
« no man’s land » qui n’a jamais aussi bien porté son nom.
De l’autre, l’inflexibilité d’un gouvernement qui, sûr de gagner ainsi la sympathie de 
ceux, nombreux, qui prônent la fermeté sans nécessairement l’appliquer, déploie 
des kilomètres de barbelés, refuse l’accès aux soins même les plus élémentaires et 
décide, puisque cela ne suffit pas, de construire un mur vraiment infranchissable.
Après quelques jours, les migrants ont disparu des écrans de télévision, 
l’invraisemblable « pont aérien » vers Minsk a cessé, des lieux d’accueil côté bélarus 
ont été trouvés. Qu’adviendra-t-il de ces centaines de personnes ? Nul ne sait, mais 
au moins ont-ils quitté la « une » des journaux, chassés par une autre urgence, plus 
dramatique encore si possible, plus meurtrière et plus proche à la fois : le naufrage 
d’une embarcation de migrants dans la Manche.
Alors, redisons avec force que dans ce « jeu » indigne les torts ne sont pas partagés 
car on a le droit d’être exigeants avec la Pologne qui affirme partager les mêmes 
valeurs européennes : n’est-elle pas membre du Conseil de l’Europe, partie à la 
Convention européenne des droits de l’homme, membre de l’Union 
européenne dont elle accepte l’article 3 ? L’agression dont elle est victime ne 
justifie en rien le mépris, dont elle a abondamment fait la démonstration, de la 
dignité humaine, la violation du droit international humanitaire et le refus, contraire 
aux conventions des Nations Unies, d’examiner de bonne foi les demandes d’asile 
que les migrants pourraient lui soumettre s’ils n’en étaient pas si brutalement 
empêchés.
Dans ce jeu indigne, le traitement infligé à tous ces migrants – sous prétexte qu’ils 
ne sont en fait que des pions manipulés par un pas-si-habile joueur d’échecs dont 
on finira par obtenir  l’abandon, ce qui s’est en effet produit – demeure « inhumain 
et dégradant » à la barbe des États qui s’en émeuvent mais se gardent bien 
d’actionner les leviers que leur offrent les conventions internationales qu’ils ont 
pourtant signées.
Dans ce jeu indigne, on prétend respecter le droit ou en réclamer le respect – les 
critères de Dublin sur le pays de premier accueil, les procédures d’examen de la 
demande d’octroi du statut de réfugié – tout en mesurant l’écart énorme et qui se 
creuse chaque jour un peu plus, entre la réalité d’une humanité errante et l’illusion 
de régler le sort de celle-ci par l’application de « normes en vigueur » totalement 
dépassées.
Oui, il faut un nouveau droit international des migrants qui mette en œuvre le droit 
de tout être humain de quitter son pays, notamment si celui-ci ne peut plus 
l’accueillir dignement (article 13 de la déclaration universelle), et le devoir de tout 
pays de ne pas se livrer à des actes de « destruction » de ce droit (article 30) 
comme nous le constatons désormais chaque jour.
Et il faut que cesse enfin ce jeu de va-et-vient qui allume les consciences sur le 
dernier des drames en l’éteignant sur le précédent. L’Avent nous invite à allumer 
une bougie par dimanche sans éteindre les autres. Gardons les yeux ouverts, les 
feux allumés, la conscience en émoi sur nos « frères humains » !

Le va-et-vient de la conscience

Édito 

Alfonso Zardi 

Délégué Général 
Pax Christi France 
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DE LA SÉCURITÉ VERS LA PAIX 

Bilan du premier webinaire : Les divisions dans notre société, 
quels constats ? 

La première étape du parcours de réflexion « De la sécurité vers la paix » a réuni 
François Soulage, président d’honneur du Secours Catholique et spécialiste en 
économie sociale et solidaire, Vincent Jarousseau, photojournaliste et 
documentariste, spécialiste de la mise en image des classes populaires, et 
Ghislain Brégeot, directeur d’un institut de solidarité internationale (IFAID) en 
Aquitaine. Quels enseignements pouvons-nous en tirer ?

1er constat : une société divisée entre « ceux qu’on entend et ceux qu’on 
n’entend pas » 
François Soulage a proposé une approche originale des divisions en concentrant 
sa réflexion sur l’accès à la parole. D’après l’économiste, la fracture se creuse 
entre « ceux qu’on entend et ceux qu’on n’entend pas». Cet élément d’analyse a 
donné lieu à un riche échange entre les trois intervenants autour du rôle central 
de la capacité des Françaises et des Français à s’exprimer, évoquant ainsi le 
fossé toujours grandissant entre les populations sur-diplômées et les sans 
diplômes, entre ceux qui ont accès aux relais d’informations et qui savent 
s’exprimer, et ceux qui, au contraire, n’ont pas de lieu où être entendus et 
représentés.  

2ème constat : des lieux d’échanges et de mobilisation à l’abandon
Les intervenants ont pointé les conséquences du « glissement d’une société de 
production vers une société de consommation », considéré par Vincent 
Jarousseau comme irrévocable. Tous ont mentionné l’impact de la 
désindustrialisation, de l’atomisation de la société et de l’individualisme qui en 
découle,  de l’injonction à la mobilité comme autant de facteurs qui ont fini par 
réduire la fréquentation des lieux de sociabilisation, où était encouragée 
l’émergence d’une pensée et d’une expression collective. Ces lieux qui, 
auparavant, rassemblaient et mobilisaient (comme l’Eglise, les syndicats, les 
partis politiques etc),ne jouent plus leur rôle de fédérateur et de porte-parole des 
sans voix. 

3ème constat : un manque d’écoute et de dialogue dans la société
Les trois intervenants se sont accordés sur la difficulté de trouver un consensus 
dans notre société, et sur la capacité à comprendre les réalités vécues par les 
individus en souffrance. 
Selon eux, la crise des gilets jaunes et la pandémie ont mis en évidence la 
difficulté du monde politique à saisir les raisons profondes de la colère populaire. 
François Soulage a souligné l’importance de s’interroger sur ce que dit une 
émotion comme la colère et d’en permettre l’expression dans des espaces de 
dialogue pour éviter qu’elle ne se transforme en haine, en ressentiment et en 
rejet de l’autre. Il a insisté sur l’urgence d’apprendre à écouter les émotions et 
les besoins des personnes pour parvenir à une société plus apaisée.

Un cadre et une méthode existeraient-ils déjà ? 
Ghislain Brégeot a souligné qu’il existait déjà un cadre et une méthode proposée 
par les Nations Unies, celui des Objectifs du Développement Durable (les ODD), 
qui pourraient aider à mettre en œuvre des propositions et des projets concrets 
pour aller dans une même direction. 
Comment ces ODD pourraient-ils être déployés sur le territoire français et 
comment impliquer tous les citoyens pour qu’ils puissent y participer à leur 
échelle ? C’est une question qui restera ouverte tout au long de ce parcours de 
réflexion. 

Bérengère 
Savelieff 
Chargée 
d’éducation à la 
paix pour 
Pax Christi France 

Pour voir ou 
revoir la vidéo 

de ce webinaire 
cliquez ici

ou rendez-vous 
sur notre site 

www.paxchristi.fr
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hkpb1YQDXvY&t=2s
http://www.paxchristi.fr/
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Après avoir interrogé, pendant la première étape, les divisions qui traversent notre société et 
esquissé des pistes pour les surmonter, arrêtons-nous sur la question de la sécurité. Le thème est au 
cœur de la campagne pour l'élection présidentielle.

Sommes nous en sécurité? Mais qu'est-ce que la sécurité? Pour vivre en sécurité doit-on accepter de 
renoncer à certains droits? 

Pax Christi France réunit trois intervenants aux profils très différents pour cette web conférence:

Alexandre Rodde, membre du Centre d'Études de la Sécurité et de la Défense (CESED), consultant 
en sécurité intérieure, officier de réserve de la Gendarmerie nationale et co-auteur du livre "Passage 
à l'acte : Comprendre les tueries en milieu scolaire" (2020, ed. Kiwi).

Jacques de Maillard, professeur de science politique à l’Université de Versailles Saint-Quentin et 
directeur du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales. Il a développé 
des travaux sur les questions de sécurité intérieure, la comparaison des polices ou la gestion locale 
des troubles urbains. Il est auteur de l'ouvrage "Polices comparées" (2017, ed. Lextenso).

François Saint-Pierre, avocat pénaliste. Dans son dernier ouvrage "Un pays qui voudrait rester libre, 
chroniques d'une accoutumance sécuritaire" (2021, ed. Odile Jacob), il livre sa réflexion sur l'impact 
qu'ont les mesures sécuritaires prises par les gouvernements successifs entre 2015 et 2020 sur les 
libertés individuelles au nom de la lutte anti-terroriste et de la crise sanitaire.

Rendez-vous le 14 décembre 2021 à 19H30

Webinaire 2 : Sommes nous en sécurité ? 

DE LA SÉCURITÉ VERS LA PAIX 

JE M’INSCRIS

www.paxchristi.fr

https://www.helloasso.com/associations/pax-christi-france/evenements/parcours-de-reflexion-de-la-securite-vers-la-paix-2
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VIE DU MOUVEMENT

L’Eglise, les mouvements et le rapport Sauvé : retour sur une 
session de travail à Lourdes (5 et 6 novembre 2021)

Le démarrage aura été décapant : à peine sommes-nous réunis dans l’hémicycle, pour l’ouverture 
de cette session spéciale en présence et avec la participation des associations et mouvements 
réunis au sein de « Promesses d’Église », que le président de la Conférence des Évêques de France, 
Mgr Eric de Moulins-Beaufort livre le constat sur lequel les évêques se sont « trouvés d’accord » le 
matin même. Ils « reconnaissent la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences 
qu’ont subi tant de personnes victimes », la « dimension systémiques de ces violences » et le 
« devoir de justice et de réparation » que cette reconnaissance de responsabilité entraîne et qui 
« ouvre la possibilité de demander pardon en vérité ». 

Pour certains de nous, présents en coulisses depuis le début de la semaine, cette déclaration est 
l’aboutissement espéré d’un laborieux parcours de recherche de la vérité auquel ils auront, si ce 
n’est assisté, du moins contribué, par leur présence, leur pression, leur prière. Pour les autres qui 
viennent d’arriver à Lourdes, c’est le choc devant une réalité jusque là inconnue, ou à peine 
imaginée.

La réalité que dévoile sans complaisance le « rapport Sauvé » est aussi la réalité ecclésiale d’une 
assemblée d’évêques qui livrent, et ce n’est pas de trop, leurs émotions et leur peine, leur désarroi 
et leur désir de se mettre à l’écoute, de demander pardon, de faire œuvre de réparation.
Au nom de – et portés par – les mouvements dont nous sommes les responsables ou les porte-
voix, nous nous disons autant effarés et révoltés que les victimes, prêts à partager la peine de nos 
pasteurs, résolus à obtenir d’eux, avant qu’ils quittent Lourdes, un repentir sincère, des 
engagements fermes, l’ouverture d’un chemin de conversion qui inclut les fidèles, largement et de 
façon permanente.



Après une première étape où, par petits groupes d’évêques et responsables de mouvements, nous 
avons dit notre surprise, notre tristesse, notre dégoût à la « réception » du rapport, nous participons 
à des ateliers thématiques où il est question de réparation, responsabilité, gouvernance, finances, 
droit civil et droit canonique… Assez techniques, ces ateliers ont pour finalité de sonder les 
mouvements sur les mesures préconisées par la CIASE qui seraient à mettre en œuvre tout de 
suite et celles qui pourraient demander des calibrages et du temps pour entrer en vigueur.
En réalité, cette distinction est vite écartée au profit d’une approche globale où reconnaissance, 
responsabilité et réparation se mêlent dans un seul et unique élan. Élan qui est porté au sein de 
« Promesses d’Eglise » par une volonté de demeurer proche de nos pasteurs tout en contribuant à 
une refonte en profondeur de la façon d’ « être en Église » et d’ « être Église ».

C’est finalement un chemin qu’il n’est pas abusif de qualifier de pleinement « synodal » qui est 
réclamé et – il faut l’espérer – s’ouvrira vraisemblablement devant nous,  vers une Église moins 
« triomphante » et plus « confessante ». Comme l’a écrit le pape François dans sa Lettre au peuple 
de Dieu du 20 août 2018, « le seul chemin que nous ayons pour répondre à ce mal qui a gâché tant 
de vies est celui d’un devoir qui mobilise chacun et appartient à tous comme peuple de Dieu. Cette 
conscience de nous sentir membre d’un peuple et d’une histoire commune nous permettra de 
reconnaître nos péchés et nos erreurs du passé avec une ouverture pénitentielle susceptible de 
nous laisser renouveler de l’intérieur ». 

A Lourdes les évêques ont dévoilé un mémorial de la souffrance et de la douleur infligées à tant de 
victimes innocentes, et aussi au corps du Christ. Pour aller dans le sens de l’ « ouverture 
pénitentielle » dont parle le pape, n’en faudrait-il pas un pour chacun des diocèses de France ? 

Alfonso Zardi
Délégué général

VIE DU MOUVEMENT  
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ACTUALITÉS

Conseil national du 20 novembre 2021

Présence de Pax Christi à Lourdes, éducation à la paix et écoute des membres en vue d’une 
participation renforcée à la vie du Mouvement ont été les principaux sujet du Conseil national qui 
s’est réuni en format hybride (présentiel et visio-conférence) samedi 20 novembre. 

Après une pause obligée du fait de la pandémie en 2020 et quelques années aussi de présence 
sporadique sur des lieux qui font partie de l’histoire de Pax Christi, le Mouvement a de nouveau 
« investi » le sanctuaire marial de juillet à septembre 2021. Avec l’accord du Recteur et en communion 
avec d’autres mouvements et institutions (le CCFD-Terre Solidaire, les Œuvres Pontificales 
Missionnaires, YouCat, Legio Mariae, Vie et Foi, Service national des Vocations) Pax Christi a ouvert et 
animé durant trois mois un espace d’accueil, d’exposition et de discussion qui a attiré environ 3000 
personnes (sur les 600.000 qui ont visité le sanctuaire cette année). Cette présence, assurée sur 
place de façon permanente par Laurence Pécantet, a été jugée très positivement par le Conseil qui a 
recommandé de la poursuivre l’année prochaine, en élargissant l’offre de services (un film, des 
espaces de discussion, un itinéraire de prière) et en faisant appel aussi aux bénévoles. Un budget 
spécifique a également été voté.

L’éducation à la paix – également un domaine d’action privilégié de Pax Christi – a été relancée suite 
à l’arrivée au sein de l’équipe de Bérengère Savelieff, chargée de projet. Un cycle de webinaires 
autour du thème « De la sécurité à la paix », une palette d’outils pédagogiques à l’intention des écoles, 
des familles et des individus, des « formations de formateurs », un projet d’aide à l’international sont 
les axes majeurs d’un investissement qui est destiné à durer dans le temps. Le Conseil s’est félicité 
de ces bons « débuts » et confirmé son engagement, budget à l’appui, en soutien de ce travail qui 
répond à des attentes réelles de la société et de l’Église

Enfin, s’agissant de la vie du mouvement, le Conseil a pris acte avec satisfaction des contacts qui ont 
été pris avec la Conférence des Évêques et notamment son président, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, 
pour qu’une prise de conscience se fasse jour parmi les évêques sur l’existence et la mission de Pax 
Christi. Un vaste dialogue avec les adhérents, qui impliquera les délégués diocésains et provinciaux, 
ainsi que les responsables de commissions, est lancé, dans une perspective de synodalité. Les 
résultats de cette consultation seront examinés en juin 2022, et pourront donner lieu à des 
modifications des statuts du Mouvement (qui datent des années ’50) pour les harmoniser avec les 
nouvelles réalités ecclésiales.
Le Conseil s’est félicité du nouvel élan qui traverse le mouvement, notamment après l’acte 
« refondateur » de Souvigny, et recommandé d’approfondir l’étude et mise en valeur de la spiritualité 
de la paix qui est aussi l’une des spécificités de Pax Christi. La prochaine réunion aura lieu fin février 
2022.

Participation de Pax Christi au jeûne solidaire

Sollicité par Emmaüs France et Emmaüs Europe, Pax Christi France 
a co-signé, avec une cinquantaine d’associations, un appel au jeûne 
en solidarité avec les personnes exilées. Des membres de l’équipe 
Pax Christi et des amis du mouvement ont participé à la mobilisation 
pour enjoindre le gouvernement français et les autres États 
européens, à organiser un accueil digne des personnes exilées sur 
le territoire européen. Cette mobilisation s’inscrivait dans la lignée 
de la grève de la faim initiée à Calais par le père Philippe 
Demeestère et deux militants pour dénoncer le sort réservé aux 
migrants dans cette ville du Nord de la France.  
Partout en Europe, le vendredi 19 novembre, les participants à la 
mobilisation ont jeûné pendant 24H, et ont relayé leur action sur les 
réseaux sociaux. 
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ACTUALITÉS

Pax Christi rejoint la gouvernance du CCFD-
Terre Solidaire en intégrant la sous-
commission « Paix et Vivre Ensemble »

Le weekend du 20 et 21 novembre, Pax Christi a 
participé à un temps de rencontre avec différents 
membres du CCFD- Terre Solidaire en vue d’intégr-
er leur sous-commission « Paix et Vivre-Ensemble » 
et d’en comprendre l’esprit et les enjeux. 
En pleine refonte de son système de gouvernance, 
le CCFD a décidé de s’appuyer sur quatre sous-
commissions thématiques (« Justice économique » 
« Souveraineté alimentaire », « Migrations internati
onales », « Paix et Vivre Ensemble »), pour 
proposer   des priorités stratégiques à son Conseil 
d’administration durant les six années à venir. 
A travers des ateliers divers et variés et une 
présentation exhaustive de la part de la 
présidente Sylvie Bukhari de Pontual, le weekend 
a eu pour objectif de découvrir le rôle et le 
fonctionnement des sous-commissions et de 
déterminer une méthode de travail, basée sur 
l’intelligence collective. Pax Christi participe acti-
vement à la rédaction d’un texte qui servira de 

base à la réflexion de la sous-commission et 
qui devrait être approuvé en mars 2022 par le 
Conseil d’administration du CCFD. Pax Christi a 
également été désigné pour assurer le rôle de 
référent/coordinateur – en binôme avec la 
délégation de Bretagne du CCFD, afin de 
coordonner les travaux et préparer leur 
restitution auprès d’une commission nationale 
chargée de faire le lien avec le Conseil 
d’administration. 
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Un week-end Pax Christi à Lyon

Les 13 et 14 novembre dernier, l’équipe Pax Christi Auvergne Rhône-Alpes s’est retrouvée 
à Limonest, chez les pères du Prado. Les participants, réunis en groupes de cinq, ont été 
invités à réfléchir au sens de leur engagement au sein du Mouvement. Quand nous 
parlons de paix, de quelle paix parlons nous? Plusieurs réflexions ont émergé. Les 
personnes présentes ont insisté sur la difficulté de mener des actions collectives qui sont 
pourtant nécessaires. Elles ont souligné la faculté de Pax Christi d’offrir un autre regard 
sur le monde, en particulier sur ceux que l'on dit « dérangeants ». Les participants  ont 
aussi rappelé que la parole du Christ amène à dialoguer. 
Dans un second temps, les groupes ont été amenés à réfléchir à la non-violence. La 
question des migrants était au cœur de cette réflexion : que penser de la grève de la faim 
menée par le prêtre et les militants de Calais ? Où est la limite entre l'interdit et le souci 
des migrants? Les participants ont appelé à ne pas désespérer : c'est le lot des militants 
d'avoir peu de moyens et de ne pas être tout-puissants. 
L’évolution du Mouvement a également été évoquée. L’équipe Pax Christi Auvergne 
Rhône-Alpes a pointé son besoin de pouvoir mobiliser des outils afin de travailler en 
équipe auprès des jeunes, spécialement. Les membres ont insisté sur la nécessité de 
manifester, de signer des appels et des pétitions. Une marche aura lieu du 5 au 8 août 
2022, il devrait s’agir d’une université d’été itinérante autour du nucléaire, cette initiative 
serait destinée aux jeunes pros et aux étudiants. 
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PORTRAIT DE SAINT

Le Vatican a annoncé, mardi 9 novembre dernier, que la canonisation du religieux 
français aurait lieu le 15 mai prochain. A la suite de cette annonce, Pax Christi France 
vous invite à découvrir la dernière partie de son portrait. 

Peuples d’Islam et amour universel

Le parcours de Charles de Foucauld a été marqué par des rencontres avec des croyants 
musulmans, qui ont joué un rôle déterminant dans sa vie de foi et dans son retour à Dieu. Il 
serait impossible d’évoquer sa vocation religieuse et son désir ardent de devenir le «frère 
universel» de tous les hommes, sans évoquer la place qu’ont tenu ses amis musulmans dans 
sa conversion et l’expansion de son désir d’aimer.

Frère Charles avait grandi dans une famille catholique, dont certains membres – incluant sa 
cousine Marie de Bondy, pour qui il avait un profond respect et un grand amour – étaient très 
pratiquants et très pieux. Lorsqu’il s’éloigna de la foi à l’adolescence, leur image restait comme 
une lueur discrète, une toile de fond vers laquelle tendre, ce qui lui rappellerait par la suite à 
quel point Dieu avait été présent dans sa vie et ne l’avait jamais abandonné, même face à ses 
refus.

A l’école de Charles de Foucauld, le frère universel
Partie 4 : Le dialogue intime avec Dieu, source de paix
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Retrouvez l’intégralité de cet article sur notre site www.paxchristi.fr

A Saint-Cyr, Frère Charles fréquentait plutôt un milieu athée, et ses excès continuaient à 
creuser l’écart grandissant entre lui et le Créateur, causant notamment beaucoup d’inquiétude 
à sa cousine Marie de Bondy qui lui restait fidèle dans la prière.

Ce n’est que lors de ses déplacements au Maroc et en Algérie que Frère Charles fut «frappé». 
Frappé par des croyants musulmans qui priaient avec intensité et avec une grande dévotion et 
soumission un Dieu Très Haut et Tout Puissant. A leur contact, il pressentit que Dieu pouvait 
exister et il était admiratif de leur rapport au sacré et de leur discipline de prière et de vie. Il 
comprenait, grâce à leurs témoignages, qu’il y avait une Cause plus grande à cette vie, une 
relation possible avec un Autre, qui le dépassait.

Frère Charles a également connu des péripéties lorsqu’il décida de quitter l’armée pour devenir 
géographe. Il parcourut le Maroc en clandestin, déguisé en rabbin juif, pour pouvoir explorer ce 
pays qui était alors interdit aux étrangers européens. Sillonnant le Maroc, il connut des 
épisodes de danger, où il aurait pu perdre la vie si des musulmans ne l’avaient pas protégé. Ce 
témoignage de bravoure et de fidélité à Dieu, qui les avaient poussés à exposer leur vie pour 
sauver la sienne, le toucha profondément et réactiva en lui ses propres désirs de don de soi et 
de courage.

Frère Charles a vécu parmi des peuples musulmans tout en restant chrétien. Il était appelé le 
«marabout blanc» par les nomades du désert, qui ne comprenaient pas qu’il ne soit pas marié 
et qu’il n’ait pas d’enfants. Alors qu’il vivait parmi les Touaregs, Frère Charles tomba gravement 
malade et c’est grâce aux quelques gouttes de lait apportées par ses amis touaregs qu’il put 
être sauvé. C’était la première fois qu’il expérimentait vraiment le fait de recevoir la fraternité, 
et non pas de la donner par choix libre. C’était la première fois qu’il se retrouvait dépendant 
des autres, de ceux qui l’accueillaient et vivaient avec lui.

L’amitié avec les Touaregs apporta beaucoup de paix au Frère Charles qui était à la fois source 
et réceptacle de la charité humaine. L’amour qu’il recevait de Dieu dans la prière lui dilatait le 
cœur au point qu’il pouvait la transmettre ensuite dans ses échanges et dans les plus petits 
gestes de sa vie quotidienne avec eux. Mais il recevait aussi beaucoup d’amour de la part de 
ses amis qu’il respectait et admirait profondément. Cette circulation d’amour rendait leurs 
relations vraies et sincères, fortes et profondes.

La beauté des relations que nous vivons est également un facteur puissant de paix intérieure. 
Le fait de nourrir sa foi des actes de charité d’autres croyants l’est également. Reconnaître 
Dieu en l’autre, en celui qui ne croit pas, ou qui ne croit pas comme moi, est facteur de 
croissance pour l’âme et d’harmonie. Frère Charles a toujours oser la rencontre, et c’est ce qui 
lui a permis ensuite de désirer ardemment de devenir le «frère universel» de tous les hommes. 
Un tel désir n’aurait pas pu se formuler dans son cœur s’il n’avait pas tant reçu de ceux qui 
l’entouraient. On ne donne que ce que l’on a reçu. Frère Charles avait reçu de Dieu et des 
hommes (autre visage de Dieu).

Notre paix intérieure dépend donc de nous-mêmes mais aussi de nos relations qui l’alimentent 
et nous ouvrent de nouveaux chemins de générosité et d’amour. Osons rencontrer l’autre et 
apprenons de lui pour que notre foi devienne plus vivante et transformatrice !

Par Bérengère Savelieff, Pax Christi France
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https://www.paxchristi.fr/2021/08/10/a-lecole-de-charles-de-foucauld-lepreuve-de-ses-vingt-ans-le-vide-comme-lieu-de-rencontre-avec-dieu-serie-1-4/


Doux enfant de Bethléem

Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier

de toute notre âme
au profond mystère de Noël.

Mets dans le cœur des 
hommes cette paix

qu’ils recherchent parfois si 
âprement,

et que Toi seul peux leur 
donner.

Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même 

Père.

Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs coeurs

l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.

Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.

Jean XXIII

PRIÈRE DE NOËL
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Toute l’équipe de Pax Christi vous souhaite un beau temps 
de l’Avent et un joyeux Noël !

Cliquez-ici pour télécharger notre Hors-série de Noël
www.paxchristi.fr

https://www.paxchristi.fr/wp-content/uploads/2021/11/journal-hs-noel-2021-sb-versionfinale.pdf
http://www.paxchristi.fr/
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