
AVRIL 2015 : « PAX CHRISTI », 70 ANS AU SERVICE DE LA PROMOTION DE LA
PAIX !

A vous tous qui cherchez la paix :

Paix !

Dans  ce  moment  où  beaucoup  se  sentent  touchés  par  diverses  formes  de
violence,  il  est important de prendre conscience de l’existence d’une multitude de
personnes et d’organisations qui œuvrent pour la paix, la non-violence et les droits de
l’homme. En cette année 2015, nous célébrons les 70 ans d’une de ces organisations :
« Pax Christi », mouvement catholique pour la paix.

« Pax Christi » est né dans le contexte de la fin de la deuxième guerre, quand
plusieurs personnes prenaient conscience que la paix serait véritablement consolidée
par une transformation des mentalités, dans ce cas précis, la réconciliation entre la
France  et  l’Allemagne,  en  faisant  de  ceux qui  étaient  ennemis,  des  frères  et  des
partenaires pour la construction d’une Europe de paix. En 1945, l’institutrice française
Marthe Dortel-Claudot (1907-2002) et Mgr. Pierre-Marie Théas (1894-1977) ont fondé
la  « Croisade  pour  la  réconciliation  des  nations,  Pax  Christi  in  Regno  Christi ».  Le
mouvement a eu un grand retentissement, de sorte, qu’en 195O, il se transformait en
« Mouvement  Catholique  International  pour  la  Paix,  Pax  Christi ».  Depuis  cela,  il a
réalisé plusieurs initiatives afin de concrétiser toutes les dimensions de l’engagement 
pour la paix. Dans les années 195O, il a organisé des rencontres internationales de
jeunes afin de créer des moments d’échange. Pendant la période de la guerre froide et
de  la  décolonisation,  il  est  beaucoup  intervenu  pour  le  désarmement  et  la  non-
violence, le développement des peuples et le combat contre la faim et la pauvreté.
Dans les années 1980, il  a montré les liens entre l’engagement pour la paix et la
sauvegarde de la planète, en plaidant pour de nouveaux styles de vie. Toutes ces
initiatives peuvent être synthétisées par des mots commençant par la lettre « D » :
Désarmement, Développement, Défense de la création, Droit de l’homme, Dialogue
pour faire vivre les Institutions internationales, Dialogue interreligieux. Le mouvement
a été très inspiré par le témoignage de l’abbé allemand Franz Stock (1904-1948), qui a
beaucoup œuvré pour la réconciliation franco-allemande.  L’organisation a contribué à
la naissance de générations de chrétiens très engagés pour la paix, la non-violence et
la réconciliation. Parmi eux, le père Bernard Lalande (1910-1998), assistant spirituel du
mouvement pendant de longues années, qui a beaucoup contribué à l’élaboration et à
la diffusion d’une « théologie de la paix ».   Aujourd’hui,  « Pax Christi » est  présent
dans plus de 50 pays sur les cinq continents. En 1979, Il a reçu le statut de consultant
auprès de l’ONU et a été lauréat,  en 1983, du Prix de l’Education pour la Paix de
l’UNESCO.

Afin  que  ce  travail  puisse  continuer  à  donner  beaucoup  de  fruits,  prions  le
Seigneur :

Seigneur, notre Dieu, Tu as envoyé ton Fils Jésus Christ pour nous guider sur les chemins
de la paix (Lc 1,79). Il a proclamé bienheureux les artisans de la paix (Mt 5,9). D’auprès de Toi, il
a envoyé l’Esprit qui réconcilie. Ce même Esprit a suscité, dans notre siècle, le mouvement « Pax
Christi », pour aider les communautés chrétiennes à se souvenir que l’engagement pour la paix est
une  composante  essentielle  de  la  vie  chrétienne.  Nous  te  rendons  grâce  pour  tout  ce  que  ce
mouvement a fait, en témoignant de la paix du Christ dans un monde de violence et de guerre. Nous
te demandons qu’il puisse avoir toujours de la vitalité et du dynamisme, afin que la paix du Christ
puisse régner pleinement parmi nous ! Amen. 

Avec toute mon amitié,

Fr. Irénée Rezende Guimarães

Moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France

Tournay, le 25 Mars 2015.
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