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n° 78

La paix sur la terre : est-ce un rêve improbable pour chaque enfant
qui nait ?
« Si tu veux la paix, défend la justice » indiquait Paul VI, dénonçant l’archaïque conviction selon laquelle la paix n’advient qu’avec
la peur de puissances surarmées. Cette antique certitude sert
encore à impressionner les gouvernements les plus totalitaires et
les groupes les plus extrémistes de la planète, mais c’est aussi le
risque, pour tout homme, d’un retranchement illusoire derrière des
murs qu’il croit sécurisés, alors qu’ils cachent des violences inouïes.
Voici que le terrorisme aveugle devient une menace universelle,
et les expatriés y sont particulièrement exposés. Certains vivent
dans des pays déstabilisés, économiquement fragiles, repliés
sur des idéologies étriquées et, en raison de leur appartenance
européenne deviennent des cibles désignées.

© Jéan Forgeat

4é d i t o r i a l

PACEM IN TERRIS !

Offrir la paix à tous les enfants du monde.

Le 50e anniversaire de l’encyclique Pacem in terris de Jean XXIII,
peut réveiller en nous cette priorité pastorale « d’étendre au monde
entier le salut et la paix », offerts par le Christ. Dans les communautés catholiques francophones, chaque baptisé doit s’estimer « ambassadeur de fraternité », responsable d’une meilleure
justice dans les rapports économiques et sociaux. Avec bien
d’autres humanistes débarrassés d’orgueil et de prétention,
ouverts à l’écoute et à la rencontre, ils ont faim de relations
apaisées, et sont impatients d’offrir à tous les enfants du monde
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actualité

Depuis le milieu
du XIXe siècle,
le ministère
des Affaires
étrangères
est situé «Quai
d’Orsay», à Paris.

La diplomatie française
et la paix dans le monde
Deux exemples actuels
illustrent l’action
de la diplomatie française.
a France est intervenue au
Mali en janvier 2013, à
la demande des autorités de
Bamako, et sur la base de la
résolution 2085 du CSNU de
décembre 2012. Cette intervention a rendu à l’État malien sa
souveraineté sur l’ensemble de
son territoire en stoppant et
refoulant les groupes terroristes
armés. Elle a permis également la
mise en place de la Mission
internationale de soutien au Mali
sous conduite africaine (MISMA),
mission militaire conduite par la
Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao), puis l’adoption de la
résolution 2100 du CSNU du 25
avril 2013 qui met en place la
Mission des Nations unies de sta-

L

bilisation au Mali (MINUSMA).
Cette résolution confirme le soutien unanime de la communauté
internationale à la stabilisation du
Mali ainsi qu’à l’intervention de la
France et des États de la région
pour venir en aide à ce pays. Le
déploiement des 12 600 casques
bleus débutera en juillet prochain.
Il viendra appuyer les efforts en
faveur du dialogue et de la réconciliation politique, indispensables
au bon déroulement des élections.
La situation avec la Syrie est tout
à fait différente puisque les membres permanents du CSNU n’ont
pu se mettre d’accord sur une
résolution. Devant l’impossibilité
d’intervenir dans cette enceinte,
la France a encouragé l’opposition à se structurer et a été le premier pays à reconnaître en
novembre 2012 la Coalition nationale syrienne (CNS) comme la

seule représentante du peuple
syrien. Nous estimons en effet
qu’il n’y aura pas de solution à la
crise syrienne autre que politique,
ce qui signifie qu’il faut trouver
les moyens d’entamer une véritable transition démocratique.
Alors que se poursuit le drame
syrien et que la répression fait
toujours plus de victimes, le
groupe des amis du peuple syrien
a vocation à soutenir la CNS et
ses efforts de structuration et de
consolidation.
Plus généralement, la France
considère que son action en
faveur du développement et de
la justice internationale, dans le
cadre multilatéral, doit contribuer
à la consolidation de la paix dans
le monde.
4ROLAND DUBERTRAND
Conseiller pour les affaires religieuses

LE CONSEILLER POUR LES AFFAIRES RELIGIEUSES
Le conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères
est l’interlocuteur des autorités religieuses françaises sur les dossiers
internationaux et des autorités religieuses étrangères de passage en France.
La France entretient des relations très étroites avec les chrétiens d’Orient. Dans
le cadre de la crise syrienne, le conseiller pour les affaires religieuses veille à
manifester le soutien aux communautés chrétiennes et à expliquer les positions
françaises dans le conflit.
DR

2

dIPLomaTIE

DR

La France joue un rôle tout
particulier pour la paix dans
le monde en tant que membre
permanent du Conseil
de sécurité des Nations
unies (CSNU).
Le Conseil de sécurité
intervient lorsqu’un conflit
menace la paix et la sécurité
internationale, sauf lorsque
l’un des membres exerce
son droit de veto.
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oTaGEs au camERoun

« Nos amis sont libérés,
Alléluia ! »
Ce cri de joie a introduit
la messe d’action de grâce
célébrée le 19 avril 2013 par
les frères de la communauté
Saint-Jean à Yaoundé
pour la libération de la
famille Moulin-Fournier.
ous avons essayé, avec nos
frères camerounais, de soutenir spirituellement nos amis,
aidés par cette communauté, à
laquelle nos amis sont très attachés et fidèles. Nombre d’initiatives se sont multipliées, notamment au sein du groupe de prière
des mères, dont fait partie Albane.
Nous pensions à elle en tant que
femme, épouse et mère, imaginant
les inquiétudes qu’elle devait vivre.
Nous priions le chapelet pour elle
et sa famille, sûres que cette prière
fortifiait leurs âmes.

4SERVANNE

DE

Un quartier de Yaoundé.

Pax Christi, un nom qui sent bon l’odeur
de nos sacristies. Un nom qui sonna l’urgence
de la réconciliation franco-allemande pour
ce mouvement de prière et de sensibilisation
à la paix, créé dès 1944. Mais l’appel est
toujours actuel car les besoins sont criants :
les relations internationales, le dialogue
interreligieux, la paix sociale ou politique,
celle de nos familles, de nos cœurs…
Et Jésus de
nous provoquer : « Ne
pensez pas
que je sois
venu apporter
la paix sur la
terre ; je suis
venu apporter, non la paix, mais le glaive »
(Mt 10, 34). Cette paix nous dérange parce
qu’elle est un combat contre nous-mêmes,
contre ce qui nous enferme et brise
la communion. Comment se mettre en route ?
Il s’agit de chercher le sens et les moyens
de la paix, lire les signes des temps
et les défis de demain. Cette paix n’est pas
indéfinie et diffuse, du genre «fiche-moi
la paix », mais la paix de Dieu, parce que
chercher Dieu, c’est chercher la paix.
Nous avons à vivre la ferveur et la chaleur
missionnaire pour porter partout la charité,
signe de la paix.
Pax Christi est présent dans les débats
d’aujourd’hui, en donnant un éclairage chrétien
sur des sujets sensibles tels le désarmement,
le nucléaire, l’environnement… À tout âge,
il est besoin d’ouvriers. Pax Christi nous invite à
nous engager, à devenir missionnaire de la paix
par la réflexion, la prière et l’action : trois axes
pour que la paix joigne la terre au ciel.

« Cette paix nous
dérange parce qu’elle
est un combat contre
nous-mêmes. »

LA CHAPELLE

© Servanne de La Chapelle

N

Cette épreuve fut édifiante, permettant à chacun de se recentrer
sur l’essentiel, de s’ancrer plus
profondément dans la prière, la
foi, l’espérance et la charité. La
mobilisation extraordinaire qui
s’est tissée a montré de manière
éclatante l’unité et l’universalité
de l’Église catholique. Aujourd’hui,
au-delà de la reconnaissance particulière adressée aux autorités
camerounaises, nigérianes et françaises, cette communion de prière
a aidé nos amis à tenir dans la
confiance en Dieu et à garder force
et courage. La profondeur de leur
foi et leur espérance inébranlable
sont un magnifique témoignage.
Puisse le Seigneur les combler de
Ses grâces à l’orée de ce nouveau
chemin.

Chercher la paix,
chercher Dieu

Pour aller plus loin : cherchonslapaix.org

3
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aFRIQuE du sud

Pèlerin à Johannesburg
Depuis une dizaine
d’années, m’occuper des
francophones habitant
la capitale économique
du pays a donné un
nouveau sens à ma vie.
n pénétrant les fibres profondes du pays de Madiba
(autre nom de Mandela), j’ai
découvert les séquelles et frustrations d’un peuple, d’une part
impatient d’attendre la réalisation
de la Nation arc-en-ciel, d’autre
part opposé à la réalisation des
rêves de Mandela. Ceci permet de
penser que les efforts fournis par
les initiateurs de la nouvelle
Afrique du Sud et de la Commission Vérité et Réconciliation n’ont
pas été suffisants pour guérir la
mémoire et la pensée d’un peuple habitué à la haine, la violence,
la méfiance et la ségrégation.
C’est dans ce contexte singulier
que je suis appelé à exercer au
quotidien mon ministère sacerdotal, à braver les tempêtes avec
foi, sérénité et joie sans découragement. D’où le titre de mon

4

© Thierry Hehrmann.

E

témoignage « Pèlerin à Johannesburg », à la fois prêtre, aumônier
et étranger. Offrir à une Église
locale et à une communauté chrétienne l’essentiel de mon oblation
sacerdotale était devenu une priorité que rien ne pouvait bouleverser quand s’élevaient les premières vagues de la désillusion.
Le regard fixé sur la croix du Christ
suscitait chaque jour en moi plus
d’amour pour le sacerdoce et la
mission de la prédication de
l’Évangile. À ce niveau, je remercie l’Afrique du Sud qui, par sa

complexité, m’a permis de mûrir
et de purifier davantage ma compréhension du service sacerdotal.
Le Maître n’a-t-il pas dit : celui qui
veut marcher à ma suite devra
porter sa croix ? Être aumônier
d’une communauté linguistique à
l’étranger implique aussi de protéger et d’orienter afin que ces
étrangers constamment pointés
du doigt ne soient pas toujours
pris pour des envahisseurs. Le
dynamisme et la chaleur de ces
chrétiens venus de l’Afrique francophone ont parfois pu déranger

iNFOS SERVicE
n NOMINATIONS
Lors de l’assemblée plénière des évêques qui s’est
tenue en avril 2013, le cardinal André Vingt-Trois,
Mgr Laurent Ulrich et Mgr Hippolyte Simon achevaient leur mandat à la présidence de la Conférence
des évêques de France.
Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, Mgr
Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier et
Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis ont été
élus respectivement président et vice-présidents.

Le P. Pierre-Yves Pecqueux, cjm (eudiste), quitte la
responsabilité de directeur du Service national pour
la mission universelle de l’Église et celle de directeur national des Œuvres pontificales missionnaires
qu’il assurait depuis 2007 et devient secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France.
Il fut précédemment supérieur du séminaire
d’Orléans et de Bangui et directeur de la Délégation catholique pour la coopération et de l’Aumônerie générale des Français de l’étranger.

Sœur Carole-Élisabeth Monmarché est nommée
secrétaire au service du SNMUE, avec un mi-temps
pour l’AGFE et les ACFM. Nous réjouissons de ses
compétences mises au service des communautés francophones.
n REMERCIEMENTS
Au cours de la dernière assemblée générale des
Amitiés catholique françaises dans le Monde, le
P. Michel Clemencin a été réélu président pour
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4PÈRE BLAISE MAMBU

FRancE-BénIn

Mémoires d’Afrique
AU SEIN DE MÉMOIRES D'AFRIQUE, ET DU CONSEIL DE L'EUROPE, JE TRAVAILLE
POUR LA PAIX ET LE DIALOGUE INTERCULTUREL.

développement du continent africain, et ainsi à une
mondialisation basée sur
la justice et la paix.

DR

une communauté chrétienne
locale pas très habituée aux différences. À ceux qui regardaient
la consolidation de la communauté francophone comme une
menace, il fallait montrer notre
désir de vouloir « être Église
avec ». Pour ces migrants francophones non acceptés, abandonnés à leur propre sort et démunis,
l’aumônier est souvent pasteur et
travailleur social. Reconnaître que
l’on n’est pas chez soi reste un
atout sûr pour résister en Afrique
du Sud, où la société le rappelle
quasiment à chaque minute. Avec
stratégie et modestie, il faut restaurer la dignité de l’étranger et
surtout montrer que l’étranger loin
d’être un danger peut être une
chance. Le paradoxe est que ce
pays composé de populations
venues de grandes immigrations
n’est pas encore prêt à accepter
les récentes migrations. Pour
conclure ce témoignage, s’il est
vrai que tout déplacement est
motivé par un objectif, force est
de constater que celui qui quitte
son pays est contraint de qualifier ses raisons pour réussir son
pèlerinage quoi qu’il en coûte !

réée en 1998, avec
le soutien de l'Abbé
Pierre et de Mgr Isidore de
Souza (ancien archevêque
de Cotonou), et l'appui
matériel du ministère des
affaires étrangères français,
Mémoires d’Afrique, dont je
suis le fondateur, a pour
but de collecter, éditer et
faire vivre les contes africains afin de contribuer à
une meilleure connaissance
mutuelle des cultures, au

C

Comme l’illustre notre
dernière publication, les
Contes Croisés rassemblent
des contes issus des patrimoines culturels africain et
européen autour de leur
fonds de sagesse commun.
Nous œuvrons au service
du dialogue interculturel,
reconnu par le Conseil
de l’Europe comme une
priorité pour nos sociétés
démocratiques pluriculturelles.
Seul un tel dialogue peut,
en effet, permettre l’édification d’une citoyenneté
commune, fondée sur des
valeurs partagées, et éviter
l’écueil du multiculturalisme, qui met en cause

l’égalité des citoyens. C’est
à l’affirmation de ces
valeurs communes et à la
promotion de la démocratie que Mémoires d’Afriqueveut contribuer.
Parallèlement, élu en 2005
membre de l’équipe de la
représentation permanente
de l’OIEC (Office international de l’enseignement
catholique)
auprès
du Conseil de l’Europe,
vice-président de la commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux de la Conférence des
OING, je travaille pour la
paix et milite pour la
construction européenne
par l'éducation. À la fois
complètement français et
complètement béninois au
service de ces instances.
4ISRAËL MENSAH

Aumônier de la communauté

trois ans. Mme Véronique de Rivoire a été élue
secrétaire et M. Christian Valin, trésorier. Qu’ils
soient remerciés à l’avance pour leur travail et leur
disponibilité.
Les ACFM remercient également chaleureusement M. Bernard Marchand, trésorier depuis
2007, et Mme Marie Claire Debuisson, secrétaire
depuis 2006, pour leurs généreux et compétents
services.

n BOURSIERS D’éTé
L’association Amitiés catholiques françaises dans
le monde accueille, cette année encore, huit boursiers pour suivre les cours de français de l’Institut
catholique de langue et culture françaises, à Paris :
3 séminaristes slovaques,
1 prêtre polonais,
2 novices franciscains de Bosnie-Herzégovine,
1 religieuse du Nigéria,
1 religieuse de l’Erythrée.

n DéCÈS
Le général Dominique de La Motte a été rappelé à
Dieu fin mai. Il était un chrétien engagé, de haute stature morale, très estimé au sein des ACFM, où ses
contributions aux activités durant les années 80
étaient particulièrement appréciées en raison de
sa grande expérience des milieux français de l’étranger et de ses attaches avec la haute administration.
En rappelant sa mémoire, nous lui disons notre
reconnaissance, en union de prière avec sa famille.

5
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La HayE
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La Cour internationale
de justice

LyBIE

Un jour ordinaire

La Charte des Nations unies,
adoptée à San Francisco
le 26 juin 1945, a apporté
une belle réponse
à la nécessité du droit
international pour garantir
la paix entre les États.

« Sebha était jadis le lieu de passage obligé pour les caravanes
venant d’Afrique subsaharienne.
Cette ville peuplée de 150 000
habitants est désormais le centre
de tous les trafics, en particulier
d’armes lourdes et légères qui alimentent les mouvements terroristes islamistes, mais aussi d’êtres
humains qui rêvent d’une vie meilleure sur les rives de la Méditerranée.
Réveil en fanfare au petit matin,
explosions, coups de feu tout
proches. Une petite foule d’hommes en armes court et tire en tout
sens, les uns en embuscade au
pied des immeubles, les autres
roulant à toute allure dans leurs
pickups armés de mitrailleuses. Le
bâtiment de la police a été attaqué
par des membres de la brigade
Khamis, la plus brutale des unités du régime précédent. Plusieurs
policiers ont été tués, de nombreux
autres blessés, des armes et véhicules ont été volés. Les infirmières
philippines soignent les blessés à
l’hôpital. Le personnel libyen disparaît quand les hommes armés
arrivent et ce sont les infirmières
qui leur font face, ainsi que les
quelques médecins étrangers. Vous
qui voyagez, connaissez-vous un
pays pire que celui-ci ? »
4TÉMOIGNAGE D’UN
RECUEILLI PAR

HABITANT

MICHEL CLÉMENCIN

© Michel Clémencin

6

article 2/3 indique que les
membres de l'Organisation
règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques,
de telle manière que la paix et la
sécurité internationales ainsi que
la justice ne soient pas mises en
danger. C’est ce à quoi s’attèle
depuis 1945 la Cour internationale

L’

de justice, instituée par l’article 7/1
de la Charte, comme organe judiciaire principal des Nations unies.
La Cour a une double mission :
régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les
États et donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que
peuvent lui poser les organes ou
institutions spécialisées de l’ONU
autorisés à le faire. La Cour se
compose de quinze juges élus pour
neuf ans par l’Assemblée générale
et le Conseil de sécurité de l’ONU
siégeant indépendamment l’un de
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en bref
l’autre. Elle ne peut comprendre
plus d’un ressortissant d’un même
État. La Cour est renouvelable par
tiers tous les trois ans ; les juges
sont rééligibles. Ils ne représentent pas leur gouvernement : ce
sont des magistrats indépendants.
Les juges doivent réunir les conditions requises pour exercer dans
leur pays les plus hautes fonctions
judiciaires ou être des juristes
d’une compétence notoire en droit
international. En outre, ils doivent
assurer dans l’ensemble la représentation des grandes formes de
civilisation et des principaux
systèmes juridiques du monde.
Lorsque dans une affaire, la Cour
n’a pas de juge ayant la nationalité de l’un des États en cause, cet
État peut désigner une personne
pour siéger aux fins du procès en
qualité de juge ad hoc.
Les relations internationales ne
peuvent se régler par la force des
armes : recourir à la justice, faire
régner la prééminence du droit
rendent la paix accessible.
La Cour attache un grand prix à la
confiance que les États membres
placent dans sa mission. Gageons
qu’ils continuent à le faire car
« hors de l’empire du droit, l’humanité ne peut atteindre ni à la
paix, ni à la liberté, ni à
la sécurité qui lui permettront
de poursuivre le développement
d’une société civilisée » (Diogo Freitas, ex-président de l'Assemblée
générale des Nations unies). Saint
Augustin ne dit pas le contraire :
« Une fois la justice mise de côté,
que deviennent les empires, sinon
des brigandages en grand ? »

GESTES DE PAIX
JALONS
D’ESPéRANCE
Un traité international
de contrôle des
armes exigeant des
États un rapport sur
l’ensemble de leurs
ventes, est accepté

© CCF Shanghai

sHanGHaI
à l’ONU, après quinze
ans de mobilisation
citoyenne.

Solidarité en Chine

Dans un contexte économique
de productivité,
la communauté de Shanghai
Au Brésil, une
reste ouverte à la joie
communauté Guarani, du don dans sa solidarité
chassée par des
avec les orphelins.

4Oxfam 6 /04/2013

éleveurs dans un
petit ilôt, obtient la
reconnaissance
officielle de son
territoire ancestral.

L

e nouvel an chinois est un
moment paisible dans la vie
des Chinois, qui aiment se retrouver en famille. Mais la Chine
4Survival 28/03/2013 connaît une réalité moins belle,
celle de nombreux orphelinats
débordant d’enfants. Que faire
Inspirés par
pour que « justice et paix s’em« le Centre de
brassent » ?
développement des
compétences des
femmes afghanes »,
130 conseils de paix
s’entraident à
résoudre les conflits
locaux, sources de
violences générales.

4Oxfam 18/02/2013
4DÉSIRÉ AHANHANZO

Les jeunes de l’aumônerie fêtent la joie du don avec les orphelins.

L’association MIFAN MAMA, «Les
mères du riz », qui approvisionne
les orphelinats déshérités, a
décidé, depuis 2009, d’offrir aux
enfants une « box of love », une
boîte d’amour. Cet amour, c’est
d’abord celui des milliers de personnes qui décorent les boîtes.
Chaque orphelin en reçoit une.

Toute l’année, elle sera sa boîte à
secret, souvent son seul objet
privé. L’amour, c’est aussi la gratuité d’un cadeau. Ces enfants, qui
n’ont rien, reçoivent le superflu,
celui qui fait différence avec l’utile,
des confiseries qu’ils dégustent et
partagent. L’amour enfin, c’est aussi
celui de ceux qui distribuent les
boîtes dans ces orphelinats souvent éloignés.
L’année 2012 a été exceptionnelle :
20 000 boîtes distribuées dans tout
le pays. La Communauté catholique
francophone de Shanghai s’y est
associée massivement durant
l’Avent. 1000 boîtes ont été décorées par les enfants du catéchisme
et les jeunes de l’aumônerie. Ce fut
une belle action ponctuée d’une
soirée festive et d’une ronde des
enfants chantant: « Heal the world !
Guéris le monde ! »
4D’APRÈS ANNE-CLAIRE

DE

LAVIGERIE

7
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dOSSiER
DENIS VIÉNOT
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE JUSTICE ET PAIX-FRANCE,
MEMBRE DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE
DES DROITS DE L’HOMME, ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU SECOURS CATHOLIQUE, ANCIEN PRÉSIDENT DE CARITAS EUROPA
ET DE CARITAS INTERNATIONALIS.

dRoITs dE L’HommE

DR

n

Vigilances internationales
pour la justice et pour la paix
JUSTICE ET BIEN COMMUN. Dans un monde où l’Occident est en perte
de monopole, les États retrouvent une légitimité. Le terrorisme
sans efficacité militaire et l’arme nucléaire à efficacité d’abord
politique sont des menaces qu’amplifie la crise économique.

LE MONDE

8

Lors du colloque « Le désarmement nucléaire demain ?» en mars
2012 [1], Dominique David, directeur exécutif de l’Institut français
des relations Internationales décrivait quatre caractéristiques du
monde international.
• La première c’est que, contrairement à ce qu’ils ont rêvé dès
les années 1990, dans le grand
enthousiasme qui a suivi l’écroulement des empires et en particulier celui de l’empire soviétique,
les occidentaux sont face à un
monde qui s’émiette. Les acteurs
du jeu international se multiplient
et sont beaucoup plus nombreux
qu’il y a une vingtaine d’années,
entrainant un système a priori
moins stable.
• Deuxième caractéristique : c’est
un monde où les relations entre
les États demeurent centrales. Le
monde est toujours structuré par

des relations entre les États qui
maîtrisent les grands enchainements stratégiques. Après le 11 septembre, les États ont repris la main.

« Nous sommes
dans un monde
qui voit et vit la fin
de la suprématie
occidentale. »

• Troisième caractéristique : les
équilibres des puissances sont
pour le moins incertains.
– Au niveau global, parce qu’on
ne sait pas entre quelles puissances vont s’établir les rapports
dominants, ni quel sera leur jeu
futur au sommet.
– Au niveau intermédiaire des
États, la dérégulation générale
des empires, la rétraction d’influence des plus grands, laissent
le champ à une dynamique de
pouvoir un peu inférieur, c’est-àdire à un échelon régional.
Il y a donc un jeu global, mais en
même temps un espace élargi à
des forces régionales qui viennent
compliquer le jeu. Et les rapports
entre grands et petits sont en
train de changer. Nous vivons

sans doute la fin du temps des
interventions unilatérales des
grandes puissances.
• Quatrième caractéristique : c’est
un monde qui voit et vit la fin de
la suprématie occidentale. La
mondialisation que nous vivons,
c’est la fin de trois siècles
d’échanges inégaux. Appelons
cela colonialisme, impérialisme…
Dominique David tire des conséquences de cette analyse.
La première, ce sont des mouvements instables sur les budgets
de défense avec, en gros, trois
caractéristiques.
• Une hausse assez générale des
budgets de défense chez les puissances émergentes comme la
Chine.
• Un mouvement particulièrement
erratique, mais habituel, aux
États-Unis qui vont sans doute
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Deux ans après la catastrophe de Fukushima, les inquiétudes relevant du nucléaire civil ont rejailli sur le nucléaire militaire
réactivant les peurs irrationnelles et ce besoin absolu de sécurité.

9
couper dans les cinq ou six ans
à venir à peu près 500 milliards
de dollars dans leur budget. Cela
les oblige dans tous les cas à
modifier profondément leurs dispositifs militaires.
• Et une baisse généralisée des
budgets de défense en Europe,
même dans les pays qui « tiennent », comme la France et la
Grande-Bretagne. Cette baisse
pose une question fondamentale :
va-t-on en Europe vers une sorte
de désarmement structurel ? Vers
des armées dont on ne saurait
plus à quoi elles peuvent servir ?
Or les Occidentaux ne sont plus
« légitimes ». Un des signes les
plus frappants est celui des révolutions arabes de 2011 qui se sont

« Le désarmement
nucléaire
aujourd’hui est à
la fois une réalité
et un mirage. »

faites sans eux. Ils ne sont plus
l’image de la démocratie, de l’Occident progressiste ; ils ne représentent aucune référence dans
ces sociétés.
Autre conséquence, de plus en
plus, un certain nombre de stratégies, qui ont leur efficacité, sont
utilisées contre eux : par exemple les stratégies de contournement ou les stratégies de déni
d’accès.
Autre stratégie, le nucléaire. Pour
ceux qui ont le moyen de s’en
doter, le nucléaire demeure l’arme
d’interdiction suprême et de statut supérieur.
D’où cinq remarques :

• Le désarmement nucléaire
aujourd’hui est à la fois une réalité et un mirage. Les dispositifs
contraignants ont été liquidés par
les Américains. Et le désarmement
nucléaire ne couvre pas tous les
types d’armes nucléaires.
• Il n’existe aucune chance qu’à
vingt ou vingt-cinq ans, le
nucléaire disparaisse de l’horizon
international, ni en terme militaire
ni en terme civil. La question
devient : comment sécuriser le
nucléaire et comment le gouverner ?
• La défense anti-missile n’annonce nullement la fin du militaire. Elle couterait très cher pour
une efficacité relative. La défense
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anti-missile est surtout un avatar
contemporain d’une tentative
américaine de mettre sous cloche
ses principaux alliés.
• Il y a un réel problème de prolifération, spécialement avec l’Iran.
Si l’Iran se dotait de l’arme
nucléaire, cela voudrait dire qu’il
a réussi à annihiler l’ensemble du
dispositif anti-prolifération que
symbolise le Traité de non-prolifération. La solution serait de traiter à la fois deux obligations : le
respect des aspirations nationales
de l’Iran, qui sont pour partie légitimes, et la nécessité de préserver un dispositif anti-prolifération
qui, s’il disparaissait, nous laisserait très dépourvus.

La banque
centrale de l’union
européenne (BCE)
définit les grandes
orientations de
politique monétaire.
Au plus fort de la
crise, son objectif
principal reste le
contrôle du niveau
d’inflation au sein
de la zone euro.

• Le risque de terrorisme et de
diffusion du nucléaire reste le problème fondamental que pourrait
poser dans l’avenir un Pakistan
déstabilisé, dans le cadre d’une
région qui exploserait à la suite
du retrait occidental d’Afghanistan.

L’ÉCONOMIE AU SERVICE
DE LA SOCIÉTÉ
Aux dangers liés aux questions
de sécurité, aux tensions migratoires, aux périls écologiques (qui
commencent à être pris en
compte mais beaucoup trop lentement) et bien sûr aux effets
catastrophiques de la « crise » à
facettes multiples, répondent

quelques évolutions internationales manifestant ce fameux rôle
des États évoqué par Dominique
David.
Face à cette crise et à ses effets,
destructeurs de croissance et
créateurs de chômage et de pauvreté, des actions s’amorcent.
La conférence des commissions
« Justice et Paix d’Europe » publie
un appel pour une vision à long
terme qui mette l’économie au
service de la société : «Notre vision
est celle d’une société dans
laquelle toute l’activité économique
est au service des exigences de la
justice et du bien commun. Nous
croyons qu’une responsabilité particulière à cet égard incombe aux
gouvernements. »
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On note des évolutions dans de
nombreux domaines. Il faut s’en
réjouir, même si le chemin sera
encore long.

Aux États-Unis encore, les règles
d’application de la loi de réforme
des marchés financiers (DoddFrank) ont été adoptées en août
2012 par la SEC (Securities and
Exchange Commission), le régulateur des marchés financiers américains. Les entreprises extractives
cotées aux États-Unis, telles que
Total, Chevron, BP et Shell,
devront révéler leurs paiements
aux gouvernements de tous les
pays où elles opèrent. Une mesure
clé pour mettre un terme à l’opacité du secteur extractif, source
d’injustices, de violence et de pauvreté, en particulier dans des pays
où les services publics ont tant
besoin de financements [2]. Les
réticences sont fortes ; les entreprises pétrolières multiplient les
procès. Au plan européen, les prochaines directives de transparence
et de comptabilité obligeront les
entreprises pétrolières, gazières,
minières et forestières à publier
l’ensemble des paiements qu’elles
versent aux pays où elles extraient
des ressources.
Les banques américaine sont
visées par des nouveautés : ren-

« Travailler
à des actions
coordonnées
contre la pratique
croissante de
l’exil fiscal. »

Et, en France, la nouvelle loi bancaire ne fait que le service minimum, même si un amendement
concerne la transparence des
banques : publication du nom
des filiales, de leurs effectifs et de
leur produit net bancaire. L’importance est que la transparence
est exigée sur l’ensemble des territoires [3].

refonte des normes juridiques
s’appliquant notamment au commerce électronique. Un plan d’action se dessine. Le retour de l’État
national et international est un
pas en avant au service du bien
commun. La communauté internationale amorce une mobilisation pour des fiscalités nationales
un peu plus harmonisées et
contre les mécanismes de fraude
tels les paradis fiscaux.
Pacem in terris propose la création

d’une autorité mondiale. Le
Conseil pontifical Justice et Paix a
repris l’idée en 2011. Face aux
défis actuels, l’Église a raison de
pousser la communauté internationale à plus de travail sur l’organisation du vivre ensemble des
hommes et des femmes de
bonne volonté, que tout être
humain est appelé à être.

11

4DENIS VIÉNOT

Notes :
[1] Faculté de sciences
sociales et économiques/FASSE de
l’Institut
catholique de Paris,
Justice et Paix France,
Pax Christi France.
Actes disponibles à
Justice et Paix,
http://justice-paix.cef.fr/
[2] Oxfam France,
CCFD-Terre Solidaire,
Secours catholique,
One France,
Plateforme française
« Publiez Ce Que Vous
Payez », août 2012.
[3] http://www.stopparadisfiscaux.fr
18 février 2013.

À ces évolutions s’ajoute un événement historique du côté de
l’OCDE et du G20. Les ministres
des Finances réunis en février
2013 ont réagi au rapport publié
par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques qui prône une action
coordonnée contre la pratique
croissante des multinationales,
consistant à déclarer les profits
ailleurs que dans le pays où ils
ont été réalisés, afin de bénéficier
de fiscalités plus avantageuses.
La Grande-Bretagne prend la tête
d’un groupe de travail sur la tarification des transferts de bénéfices. L’Allemagne préside un
groupe sur l’érosion de la base
d’imposition, tandis que la France
étudie avec les États-Unis une

© Michel Clemincin

Aux États-Unis, de nouvelles dispositions légales, Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA), applicables en 2013, permettent aux
autorités fiscales américaines de
consulter toutes les valeurs en
compte ou en dépôt de personnes
assujetties à l'impôt américain
auprès de toutes les banques
dans le monde entier.

forcement des pouvoirs de la
Banque Centrale, création d’un
organisme de protection des
consommateurs, mise en place de
mesures de sauvetage ne faisant
pas appel aux contribuables ; elles
aussi font de la résistance. Au plan
européen, le récent rapport Likanen recommande de filialiser des
activités financières risquées des
banques de dépôt. En GrandeBretagne, un projet Vickers veut
isoler les services bancaires pour
les ménages et les PME.
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Pa S tO R a l E

acTEuRs dE PaIX

Un jour la paix viendra…
CROIRE À LA PAIX. 2013 correspond au cinquantième anniversaire

e pasteur noir d’Atlanta y
développait une vision où la
ségrégation raciale aurait
considérablement reculé aux ÉtatsUnis, permettant aux enfants noirs
et aux enfants blancs de jouer
joyeusement ensemble. En ce
temps-là, Martin-Luther King n’imaginait probablement pas que
l’Amérique qu’il aimait serait capable de se donner un Président
noir... La violence, la haine, la
guerre, les rivalités meurtrières font
malheureusement partie de l’histoire des hommes et des sociétés.
L’établissement d’une paix universelle totale n’est pas pour
demain. Mais il n’est pas interdit
de rêver les yeux ouverts à des
mondes réconciliés. Plus encore :
il s’avère nécessaire que des
« croyants en la paix » s’efforcent
de mettre en œuvre, même
modestement, les rêves qui sont
les leurs. En moins d’un siècle, la
France et l’Allemagne se sont
affrontées en trois terribles conflits.
Aujourd’hui, tout cela fait partie
des très mauvais souvenirs, et
nous ne comprenons pas comment nous avons pu tant nous
haïr. La réconciliation franco-allemande, juste au lendemain du
cauchemar hitlérien, s’est faite
avec une rapidité stupéfiante. Dès

L
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1950, un premier jumelage était
signé entre la ville de Montbéliard
et celle de Ludwigsburg. Car au
coeur même des déchirements et
des destructions, des hommes et
des femmes n’ont jamais cessé de
croire que les peuples français et
allemands avaient pour vocation
de vivre en frères. Déjà avant et
après la Première guerre mondiale,
des pionniers allemands et français avaient crié : « Paix entre nos
peuples ! »
Ces cinquante dernières années,
depuis que j’ai atteint l’âge de
douze ans, marqué par les figures
de Jean XXIII, de Paul VI, de Martin-Luther King et de bien d’autres,
j’ai été attentif aux situations de
violences dans le monde et aux
efforts pour la paix qui se développent en réponse. Ce qui me
frappe, c’est que partout où éclatent et se développent des
conflits, partout où il y a de l’injustice et de la barbarie, partout,
aussi, il y a des femmes et des
hommes qui refusent la déshumanisation de l’être humain et qui
agissent pour la justice, pour la
paix, pour la réconciliation. Ces
hommes et ces femmes de foi,
qu’ils placent leur confiance dans
l’être humain, ou bien en Dieu, ou
encore dans les deux, sont

DR

de la « Marche sur Washington » (28 août 1963) au cours de laquelle
le pasteur Martin-Luther King délivra son fameux discours
« I have a dream ». Ce discours fait partie de ceux dont on dit
qu’ils ont contribué à changer le monde.

CHRISTIAN DELORME
Prêtre du diocèse de Lyon,
curé d’Oullins,
très impliqué dans le
dialogue inter-religieux,
particulièrement avec
les musulmans.
n

convaincus qu’il y a toujours un
« lendemain » de la violence et de
la guerre, et qu’il n’est jamais trop
tôt pour s’atteler à la restauration
de la paix et à la mise en œuvre
de la réconciliation. Ils peuvent
être très peu nombreux, mais
parce qu’ils sont porteurs d’une
juste espérance, ils sont toujours
promesse d’avenir.
Les gens de ma génération ont
connu pendant plus de quarante
ans l’époque de la «guerre froide»
entre « le monde libre » et le
« monde communiste », « l’équilibre de la terreur » et la crainte
d’une catastrophe nucléaire supplémentaire après celles de Hiroshima et de Nagasaki. L’Europe, à
commencer par l’Allemagne,
paraissait divisée de manière durable et dramatique. Mais des deux
côtés du « rideau de fer », des
deux côtés du mur de Berlin, des
assoiffés de justice et des artisans
de paix s’activaient. La Communauté œcuménique de Taizé, tout
particulièrement, parvenait discrètement et patiemment à ouvrir
des brèches et à faire se rencontrer des jeunes de l’Europe de l’Est
avec des jeunes de l’Europe de
l’Ouest au cœur même de la
Saône et Loire. Les murs ont fini
par tomber ; l’Allemagne a été réu-

DR
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À Lalibela, ville sainte des chrétiens orthodoxes d'éthiopie, réputée pour ses onze églises monolithes médiévales taillées et creusées à même
le roc, le père Christian Delorme fraternise avec un prêtre de l’église orthodoxe éthiopienne.

produit en Afrique du sud se passe
aussi dans cette « Terre sainte» que
ne parviennent pas à se partager
de manière équitable Israéliens et
Palestiniens. En 2013, la situation
dans cette région du monde paraît
plus désespérée encore que dans
les années 1960, et, à vue humaine,
on n’entrevoit pas de solution possible. Mais je reste impressionné
par le fait que cette terre blessée
et meurtrie n’a, pour autant, jamais
cessé de nourrir des acteurs de
paix, Israéliens et Palestiniens, juifs,
chrétiens et musulmans. Grâce à
eux, un jour la paix viendra aussi à
Jérusalem et à Hébron, dans dix
ans, vingt ans... ou cinquante ans.
Je pourrais évoquer nombre d’autres théâtres de guerre ou d’oppression, et mentionner les signes
d’espérance que je discerne. Ma
conviction demeure qu’aucun effort
pour la paix, aussi petit soit-il,
n’est inutile. La plus petite prière,
l’acte de paix le plus modeste, et
même simplement le sourire
échangé avec un inconnu dans la
rue, sont déjà des victoires sur la
guerre et la haine.
4CD

« I have
a dream…»
« Je rêve que, un jour,
sur les rouges collines de
Géorgie,

les

fils

des

anciens esclaves et les fils

DR

nifiée et l’on circule librement de
Dublin à Prague, de Palerme à
Minsk.
Parmi les formidables « bonnes
nouvelles » dont nous avons été
les témoins ces dernières décennies, il y a, bien entendu, la fin du
régime de l’apartheid qui s’est
accomplie, contre toute attente raisonnable, dans la paix et avec un
souci de réconciliation. Plusieurs
facteurs, bien entendu, ont joué
en faveur de cette évolution pacifique de la société sud-africaine,
et tout particulièrement les statures humaines exceptionnelles de
Nelson Mandela et de Frederik de
Klerk. Mais ces deux hommes ont
pu accomplir ce qu’ils ont fait
parce que, au sein même de
l’Afrique du Sud, soutenus par de
nombreux groupes à travers le
monde, il existait des milliers
d’hommes et de femmes, des
Blancs comme des Noirs, qui pensaient possible cette fin pacifique
de l’apartheid et y travaillaient de
manières diverses.
Comme beaucoup, j’aurais voulu
– je voudrais – que ce qui s’est

des anciens propriétaires d’esclaves pourront
s’asseoir ensemble à la table de la fraternité.
Je rêve que, un jour, l’État du Mississippi lui-même,
tout brûlant des feux de l’injustice, tout brûlant des
feux de l’oppression, se transformera en oasis de
liberté et de justice.
Je rêve que mes quatre petits enfants vivront un
jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau mais à la nature de leur caractère.
Je fais aujourd'hui un rêve !
Je rêve que, un jour, même en Alabama où le
racisme est vicieux, où le gouverneur a la bouche
pleine des mots “interposition” et “nullification”,
un jour, justement en Alabama, les petits garçons et
petites filles noirs, les petits garçons et petites filles
blancs, pourront tous se prendre par la main
comme frères et sœurs. Je fais aujourd’hui un rêve !
[…] »
MARTIN-LUTHER KING

13
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Le Coup de Cœur

LIVRES

8JUSTICE ET CHARITÉ
FRANÇOIS SOULAGE
DDB, 2012, 216 pages, 18 euros
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8L’ART DE LA PAIX
LA COMMUNAUTÉ DE
SANT’EGIDIO SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE
SOUS LA DIRECTION DE
R. MOROZZO DELLA ROCCA
Éd. Salvator, 2012, 358 pages,
23,50 euros

8PEUT-ON VRAIMENT
RESTER CATHOLIQUE ?
UN ÉVÊQUE THÉOLOGIEN
PREND LA PAROLE
JOSEPH DORÉ
Éd. Bayard, 2012, 107 pages,
9,90 euros

Le lecteur découvre ici avec intérêt les méthodes et l’art de la
paix de Sant’Egidio. Communauté indépendante du Vatican
comme du gouvernement italien, qui se désigne comme une
« force faible », dépourvue
de moyens économiques ou
militaires, sa diplomatie est
reconnue. Son rôle : amener les
acteurs d’un conflit à reconnaître
ce qu’ils ont en commun et à
envisager un avenir ensemble,
ce qui aboutit, dans le meilleur
des cas, à la signature d’un
accord. Exemple : l’accord de
paix de 1992 au Mozambique
met fin à seize années de guerre
civile. Sant’Egidio a recouru à
une grande variété de moyens,
rencontre d’évêque, aide humanitaire, entrevues, déplacement
du pape, négociations à Rome,
loin du pays et des pressions.
Pourtant des haines ethniques
peuvent retarder un accord
(Burundi) ou conduire à l’échec,
comme au Kossovo.

En ce temps de remise en
cause de l'image de l'Église
catholique par la société et par
les catholiques eux-mêmes, de
discrédit de la foi dans l'opinion publique mondiale, Mgr
Doré livre sa vision d'avenir
pour l'Église. Il montre que la
réconciliation entre l'amour du
monde et l'amour de Dieu ne
peut se faire que par la découverte de Jésus Christ. Son
espérance pour l'avenir de
l'Église, ce sont des foyers de
vie réellement évangélique
ouverts sur la situation du
monde, réinterrogeant la Tradition et les fondamentaux de
notre foi, pour passer ensuite
aux actes et aux paroles, afin
de faire comprendre que Dieu
aime chacun tel qu'il est, que
c'est la cause de l'homme qui
importe, et que la foi ne peut
être que lumière et bonheur ;
l'Église devra être servante des
hommes tels que Dieu les lui
donne à aimer.

4JACQUELINE MADINIER

4MARIE-THÉRÈSE BOUCHÉ

Économiste ayant favorisé le renouveau de l'économie sociale
et solidaire en France, militant de gauche, François Soulage est président du Secours catholique depuis 2008. Il
évoque son engagement auprès des personnes démunies,
au nom de sa foi chrétienne.
La justice, tel est le fil rouge de l'engagement de François
Soulage. La justice avant la charité, parce qu'il ne s'agit pas
de «faire la charité» aux pauvres mais de leur restituer
d'abord ce qui leur appartient. Le temps de la charité, vie
fraternelle, communautaire, universelle, vient ensuite.
Répondant aux questions de Christophe Henning, l’auteur
brosse un tableau de ce qui existe déjà pour promouvoir
cette justice à travers des actions économiques, politiques,
sociales, familiales précises. Il donne de nombreuses recettes
pour améliorer la vie des plus démunis, mais surtout il insiste
sur la source de ce combat, le Christ, qui vient éclairer chacun dans son souci de l’autre. La diaconie permet à tous les
chrétiens de mieux s’engager sur ce chemin primordial.
4MARIE-LIESSE GAUVIN

8LES ENJEUX D’AUJOURD’HUI DANS LES
DOMAINES DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX
DOCUMENTS ÉPISCOPAT, N° 1/2013
MME FLAMINIA GIOVANELLI
26 pages, 5 euros
Comment dans la dynamique de Vatican II, dont nous célébrons
le 50e anniversaire, l’Église collabore-t-elle à la construction d’une
fraternité universelle ? Dans le cadre d’un colloque organisé
par le diocèse du Mans sur l’actualité de Gaudium et spes,
Flaminia Giovanelli, sous-secrétaire du Conseil pontifical Justice
et Paix a répondu à cette question en soulignant les processus porteurs d’unité : cultiver des relations de gratuité, vivre le
principe de participation, travailler à l’unité de la famille humaine,
poursuivre le dialogue interreligieux et redécouvrir le chemin de
la foi.
4CAROLE MONMARCHÉ
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LIVRE D’ART
LIVRES
8SEUL L’AMOUR NOUS SAUVERA
JORGE MARIO BERGOGLIO, PAPE FRANÇOIS
Éd. Parole et Silence, Libreria Éditrice Vaticana,
mars 2013, 190 pages, 15 euros
Lorsqu’il apparut, la foule venue acclamer le nouvel évêque de Rome fut saisie par la simplicité de son pasteur. D’où
tenait-il l’assurance avec laquelle il exprimait une si chaleureuse fraternité ? Ces textes du cardinal Bergoglio répondent à cette question. Ils dévoilent une forte personnalité, appelant à « revenir à l’Éternel » avec l’obstination et l’ardeur que suscite l’« urgence absolue »
d’engager la lutte avec Dieu, y compris dans la prière pour les plus
faibles. S’ils nous touchent, c’est qu’évoquant des situations ordinaires, chacun se reconnaît. Qu’il soit homme politique, chiffonnier,
prêtre ou lycéen, il entend dans les mêmes termes, directs, accessibles, l’appel à « ne plus se mentir à soi-même » et à se reconnaître
dans les pauvres. Appel à une vérité dont nous savons qu’elle tient
la clé du Royaume.
4LAETITIA ITURRALDE

8EN DIEU, IL N’Y A PAS DE VIOLENCE
FRÉDÉRIC-MARIE LE MÉHAUTÉ, KATIA A. MICKHAËL,
ALAIN J. RICHARD
Bayard Éditions, Christus, janvier 2013, 16 euros

Ce petit livre n’est pas un traité de philosophie
ni un roman à succès, mais le témoignage
d’hommes et de femmes qui ont choisi d’avancer de manière
non-violente au milieu de conflits graves. À l’heure de la mondialisation, l’interdépendance des États et des personnes nécessite des approches de solidarité et de fraternité indispensables
à la paix. Il se trouve des croyants pour « écouter » le Dieu qui
humanise. Ils suivent l’attitude du Christ qui ouvre un chemin d’attention aux autres, d’intuition pour leur mystère, et
d’intention pure pour sauver la confiance. Ces témoignages
nourrissent une réflexion sur la force et la vulnérabilité. Ils montrent que l’homme grandit en dignité sans le recours aux armes
qui détruisent et qui tuent, mais avec une force intérieure qui
pousse à reconnaitre l’autre dans sa différence et conduit à l’aimer. La modestie de cet ouvrage ne doit pas masquer l‘immense
espérance qui en jaillit.
4MICHEL CLEMENCIN

8AU-DESSUS DU CHEMIN DE COMPOSTELLE
CLAIRE LEMOINE, texte – HERVÉ TARDY, photos – MINO, carnets
Éditions de la Martinière, 2012, 200 pages, 32 euros
Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle est devenu le rendez-vous
incontournable des passionnés de nature, d’histoire et de
spiritualité.
Survolant les Pyrénées, Hervé Tardy repère une colonne
d’hommes et de femmes se tenant à distance respectable
les uns des autres : les pèlerins de Saint-Jacques. Touché par la beauté de ces points et de ces ombres progressant lentement sur les pentes, lui qui n’était venu que
pour un simple repérage, est convaincu qu’il doit suivre le
chemin dans sa totalité. De l’Aubrac à la Meseta espagnole,
en passant par les chemins escarpés des rives du Lot ou
du col de Roncevaux, il nous invite à survoler cet itinéraire
mythique sur plus de 1 700 km. De magnifiques richesses
culturelles et monumentales parsèment cet itinéraire que
le lecteur est invité à découvrir. C’est à mi-hauteur et à
basse altitude, là où l’immensité de l’horizon se découvre
le mieux devant soi, que le chemin rejoint Saint-Jacquesde-Compostelle.
Pour les pèlerins d’hier et d’aujourd'hui, une formidable
invitation au voyage. Riche de plus de deux cents vues
aériennes spectaculaires, ce livre est accompagné des
carnets de dessins de l’artiste-peintre et sculpteur Mino
qui a imaginé les pensées des promeneurs solitaires.Le
texte de Claire Lemoine est une mine de renseignements
historiques et géographiques précieux. Une invitation
à découvrir de manière inédite et originale ce chemin
mythique que tant de pèlerins ont parcouru au cours des
siècles.
Seul inconvénient : son format un peu grand pour emporter dans un sac à dos.
4MARIE-LIESSE GAUVIN
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Chères amies,
chers amis,
Cet espace est
destiné à partager
vos réflexions avec
les lecteurs
d’Amitiés.

Abonnement à la revue
trimestrielle Amitiés :
France 14 euros
étranger 19 euros
(nous contacter
pour abonnements
par Internet,
ou groupés pour
une communauté).
Cotisation à
l’association ACFM,
Association sans but
lucratif, reconnue
d’utilité publique
par décret du 14/02/72,
JO du 19/02/72 :
35 euros.
Pour acheter la revue
au numéro :
France : 5 euros
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Règlement :
G par chèque français
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marc chagall à paris
> jusqu’au 21 juillet 2013

I JmJ

2013 > 23 au 28 juillet 2013

vous ne pouvez pas participer aux JmJ de rio, mais
vous souhaitez vivre un moment fort en communion
avec les millions de jeunes réunis autour du Saint père
au Brésil ? les diocèses et sanctuaires français se
mobilisent ! retrouvez l’événement le plus proche de
chez vous sur la carte des alternatives françaises.
http://jmj2013.catholique.fr/c26-jmj-en-france/
alternatives-en-france

DR

I Journées

« entre guerre et paix », musée du luxembourg,
19 rue de vaugirard, 75006 paris.
I chant

liturgique à angers
> 16 au 28 juillet 2013

Stage national de chant liturgique pour chefs de
chœur, animateurs de chant ou choristes. une expérience humaine artistique, spirituelle et liturgique pour
se former et célébrer la liturgie, s’initier ou se
perfectionner en vue d’enrichir les pratiques de célébration dans les communautés locales.
Informations : http://asso-ancoli.chez-alice.fr/
I welcome

to paradise
à l’abbaye d’hautecombe
> 4 au 11 août 2013

mondiales
des catéchistes à rome
> 27 au 29 septembre 2013

dans le cadre de l’année de la foi, un pèlerinage organisé par le Service national de la catéchèse et du catéchuménat est spécialement prévu pour toute personne impliquée dans la catéchèse, la formation
permanente et les équipes de préparation au mariage
et au baptême.
http://www.catechese.catholique.fr/
I Journées

pastorales agfe à madrid
> 17 au 21 octobre 2013

réflexions pastorales et échanges conviviaux entre
personnes en responsabilité dans les paroisses catholiques francophones hors de France. Ces journées
seront l’occasion d’une réflexion sur l’évangélisation pour notre église et nos communautés. elles
seront aussi la célébration du 400e anniversaire de
l’œuvre de saint louis à madrid.
Contacter France Jozon : france.jozon@gmail.com ou
l’AGFE : agfe@cef.fr...
I conseils

d’orientation

Conseils d’orientation scolaire à distance (par Skype)
par annie daburon, consultante en orientation pour
les jeunes de 14 à 25 ans, spécialisée pour les expatriés.
Tél. 06 59 04 71 51. Site : www.annie-daburon.fr

ANNIE DEDIEU

Vous pouvez
nous écrire
par la poste :
ACFM, Revue
Amitiés, 58 avenue
de Breteuil,
75007 Paris
par courriel :
a.c.f.m@free.fr
et agfe@cef.fr

I exposition

I Voyager

Festival international à l’abbaye sur les bords du lac
d’aix-les-Bains, en Savoie. Ce festival est destiné aux
jeunes de 18 à 30 ans avec des « soirées paradise »,
17 sports, des workshops et des moments spirituels.
http://www.welcometoparadise.chemin-neuf.fr/

aVec philoxenia

un autre regard sur la grèce : séjourner aux sources
d’une civilisation avec une approche particulière des
penseurs antiques et de l’évangile et des textes de
saint paul accompagné par l’équipe de philoxenia.
Contacts : Cécile Deleplanque cdeleplanque@hotmail.fr

