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CONTACT : 
 

PAX CHRISTI FRANCE 
Secrétariat National 

5, rue Morère 75014 Paris 
01 44 49 06 36 

accueil@paxchristi.cef.fr 

 

 
 
 
 
 

 

Oser le dialogue et bâtir la Paix 
entre personnes, peuples et nations 

 
Pax Christi est né à la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale quand un groupe de Français et d'Alle-
mands ont choisi après des années de conflits de 
prier et d’œuvrer en faveur d'une réconciliation . 
 
C'est ce même esprit qui continue d'inspirer au-
jourd'hui le Mouvement International Pax Christi, 
en réunissant des personnes d'origines et de 
cultures différentes. Par la prière, la réflexion et 
l’action, elles élaborent et mettent en œuvre 
leur vision commune de la paix, de la réconcilia-
tion et de la justice pour tous.  
 
La paix est à la fois don de Dieu et œuvre des 
hommes. Nous sommes appelés à vivre la paix et 
à la construire à tous les niveaux : en nous-
mêmes, autour de nous, au niveau  
national, international…  
 
 
Les efforts de Pax Christi se concentrent autour 
de 5 axes : 
• Dialogue et éducation à la paix  
• Défense de la Création et de l’environnement 
• Désarmement, Défense et sécurité 
• Droits de l’Homme  
• Développement solidaire 
 
Pax Christi est présent dans plus de 50 pays sur 
les cinq continents. Avec statut d'Organisation 
Non Gouvernementale (ONG), il est consulté par 
l’ONU, l’UNESCO, l’Union Européenne et le 
Conseil de l’Europe. 

Pèlerinage organisé par Pax Christi France,  

Mouvement catholique pour la paix   

www.paxchristi.cef.fr 

Un rendez-vous  

à ne pas manquer ! 

 

70 ans de Pax Christi 
 

 
 
Dans les pas  
    de Monseigneur Théas  
    et de Marthe Dortel-Claudot, 
aller puiser à la source... 
 

 
Agen, Montauban, Toulouse, Lourdes 

 
Pour vivre...  
     des rencontres,  
         des échanges,  
             des découvertes 
Pour célébrer et prier... 
 
 
Etre accueillis et envoyés par nos évêques 

rassemblés à Lourdes  
en assemblée plénière.  

Retrouvez-nous sur :  
www.paxchristi.cef.fr 

facebook/paxchristifrance    -    Twitter/PaxChristiFR 

Fêter les 70 ans  

de Pax Christi  

Du 30 octobre au 3 novembre 2015 
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70 ans de Pax Christi 
PRIER 

 
 

avant le 1er octobre 
 
Paiement possible en 2 fois : faire 2 chèques.  
Un chèque sera encaissé dès l’inscription. Le 2e avant le départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom, prénom ........................................................ 
 

Adresse ............................................................... 
 

Code postal _ _ _ _ _ 
 

Ville ................................................................... 
 

Email .................................................................          
 

Téléphone ........................................................... 
 
Je m’inscris pour le pèlerinage des 70 ans de Pax Christi 
organisé du 30 octobre au 3 novembre 2015.  
 
Tarif tout compris : l’hébergement, la pension complète 
et les déplacements en car pendant le pèlerinage  
(le transport aller pour Agen et retour depuis Lourdes est à votre charge) 
 
       220 € par personne  
 
       400 € par couple 

 

Total :.............  € 
 
Il est possible de participer à une partie du pèlerinage et 
non à sa totalité, renseignez-vous auprès du secrétariat 
pour connaître les tarifs.  
 
Je choisis de payer en deux fois : oui – non 
(Si vous désirer payer en deux fois, merci d’établir 2 chèques.  
Le 2e chèque sera encaissé fon octobre) 

 
 

Date et signature (obligatoire) 
 
 
 

Bulletin à retourner à :  
 

Pax Christi France - Secrétariat national 
5, rue Morère  
75014 Paris 

 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : 
« Pax Christi France » 

 

CELEBRER RENCONTRER 

TOULOUSE 
en présence de Mgr Le Gall, évêque de Toulouse 
♦ Messe de la Toussaint à l’église de la Daurade 
♦ Jeûne pour le Climat (avec conférence de presse) 
♦ Rencontre avec :  
   - Mme Latifa Ibn Ziaten*, Présidente de l’association  

       Imad-ibn-Ziaten pour la jeunesse et pour la paix 

   - Coexister 
   - Dr Muriel Haim, Présidente de ‘Un Cœur pour la Paix’ 

♦ Film « Les Cercles du silence »  
  en présence du frère Alain Richard  
 

LOURDES 
en présence de Mgr Brouwet,  
évêque de Tarbes et Lourdes 
♦ Chemin de la paix  
  et messe à la Cité Saint-Pierre 
♦ Rencontre avec des réfugiés 
♦ Prière à la Grotte 
♦ Soirée théâtre « Pierre et Mohamed » 
 

AGEN  
en présence de Mgr Herbreteau, évêque d’Agen 

♦ Accueil à partir de 18h 
♦ Temps de prière préparé par les jeunes 
 

Lundi 2 novembre 2015 
 

Mardi 3 novembre 2015 
 

Pax Christi demain ?  

Retour à partir de 16h 

  

S’INSCRIRE 

Vendredi 30 octobre 2015 
 

Dimanche 1er novembre 2015 
 

LOURDES 
♦ Prière du matin avec les évêques  
  réunis en Assemblée plénière 
♦ Chemin de croix 
♦ Temps libre 
 

* Mère du soldat Imad Ibn Ziaten, assassiné à Toulouse par Mohammed Merah le 11 mars 2012.  

   

AGEN 
en présence de Mgr Herbreteau,  
♦ Découverte des lieux 
♦ Rencontre avec des acteurs locaux 
♦ Messe à l’église Saint-Hilaire  
  (plaque commémorative Pax Christi) 

Samedi 31 octobre 2015 

MONTAUBAN 
en présence de Mgr Ginoux, 
évêque de Montauban 
♦ Visite sur les lieux de mémoire 
♦ Inauguration d’un projet  
  Pax Christi au lycée Mgr Théas 
♦ Veillée de prière à la cathédrale 


