
 

        

Heure Programme    Description  
 

Mercredi – 13 Mai 2015 
 

 

 

17h00 – 19h00 

 

 

Accueil 

Accueil par les Co-Présidents de Pax Christi International ainsi 

que par les leaders locaux politiques et religieux. 

 

Présentation du programme et introduction sur la réalité de vivre 

à Bethléem.  

 

19h30 – 20h30 

 

Dîner 

 

Jeudi – 14 Mai 2015 
 

 

9h00 – 12h00 
Réflexion sur l’histoire 

de Pax Christi 

Présentation sur l’histoire de Pax Christi, ses étapes importantes, 

témoignages et accomplissements. 

12h30 – 13h30 

                

Déjeuner 

 

 

14h00 – 18h00 

Six pèlerinages 

simultanés pour voir 

différentes réalités de 

vie en Palestine 

 

 

La vision de paix de Pax Christi, basée sur le Gospel, en est une 

par laquelle la dignité de chaque être humain est 

inconditionnellement respectée et dans laquelle leurs droits 

humains sont complètement garantis.  

 

Avant l’Assemblée, tous les participants auront choisi un 

“Sentier”. 

 

Ces sentiers sont désignés pour nous aider dans la réflexion des 

défis de paix dans notre monde. La première phase du sentier 

est un pèlerinage pour voir certaines réalités de la vie 

palestinienne.  

 

Il y aura six pèlerinages simultanés sur dix problématiques 

différentes : 

 

 

1. Droits humains: Promotion de la Dignité de Chacun  

 

Pax Christi croit que nous devons travailler pour les droits 

humains et une bonne gouvernance afin d’éradiquer les 

violations de ces droits humains, du racisme et de la 

discrimination. 

 

Les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur des 

frontières autour du monde sont un rappel à la façon dont 
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les conflits perturbent des millions de vie, créant de fait des 

niveaux de vulnérabilité et d’insécurité qui affectent leur vie 

entière. 

 

Les participants visiteront Aida et Dheisheh, deux camps de 

réfugiés. 

 

2. Justice Ecologique : Promotion d’une Paix Durable  
 

Pax Christi estime qu’il n’y a pas de paix sans justice 

écologique and travaille pour promouvoir les droits sociaux, 

économiques, culturels et écologiques. 

 

Les conflits armés et les extractions irresponsables de 

ressources naturelles ont un impact significativement 

négatif sur la façon dans les communautés interagissent 

avec leur environnement, et nous affectent tous. 

 

Les participants visiteront la Vallée Jordanienne et 

rencontreront les communautés affectées par les expulsions 

et la pénurie d’eau. 

 

3. Justice et Réconciliation: Restauration de la Dignité après la 

Violence et l’Injustice 

 

Pax Christi estime que la justice et la réconciliation sont 

essentielles au processus de construction de la paix.  

La violence subies par les prisonniers, qui sont maltraités et 

torturés par des régimes oppressifs et structures injustes 

mène au conflit individuel et communautaire. 
 

Les participants rencontreront d’anciens prisonniers 

politiques, ainsi que les parents de prisonniers politiques et 

victimes de torture.  

 

4. Démilitarisation and Désarmement: Transformer les Glaives 

en Charrues 
 

Pax Christi estime qu’il est essentiel de faire campagne pour 

la réduction de la militarisation et de l’abolition des armes 

conventionnelles et non conventionnelles.  
 

Les participants visiteront Hébron et iront à la rencontre de 

communautés affectées. 

 

5. Education à la paix : Marcher Avec les Jeunes Artisans de la 

Paix 
  

Pax Christi estime que les jeunes ont un rôle essentiel dans le 

travail pour la paix. Le défi est de les écouter et de 

s’engager dans des initiatives de paix multigénérationnelles. 

 

Les participants iront à la rencontre de jeunes artisans de la 

paix Palestiniens 

 

6. Les Femmes Comme Artisanes de la Paix : Ecouter des Voix 

Essentielles 
 

Pax Christi estime que les femmes apportent une 

contribution essentielle à la construction de la paix et que 

leurs voix doivent être entendues.  
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Beaucoup de femmes sont marginalisées, exploitées et 

souffrent de la violence domestique, religieuse et politique. 

Ceci est un défi important pour nous. 
 

Les participants pourront rencontrer des femmes 

palestiniennes et entendre leurs histoires de résilience ainsi 

que leurs créatives initiatives. 

  

19h – 20h 

  

Diner 

 

  

20h30 – 21h30 

            

Débriefing 

 

Réflexions sur les pèlerinages de l’après-midi.  

 
 

Vendredi – 15 Mai 2015 
 

9h00 – 12h00 Trois Sessions 

Simultanées  

 

Approfondissement 

de la Discussion 

 

Sentiers – Deuxième Partie  

 

Les participants analyseront les réalités mondiales des problèmes 

relatifs aux différents sentiers. Ils échangeront leurs expériences 

et expertise et envisageront des idées d’engagements 

communs à une action future.  

 

Dans chaque groupe, des contributeurs du niveau mondial, ainsi 

que des partenaires palestiniens, seront présents pour aider à 

l’analyse. 

 

 

1. Droits humains: Promotion de la Dignité de Chacun 

 

Les participants se pencheront sur la façon dont les 

organisations membres travaillent pour la paix à travers la 

promotion de la primauté du droit et le respect des droits 

humains, y compris ceux des groupes les plus touchés par les 

déplacements forcés.  

 

2. Justice Ecologique : Promotion d’une Paix Durable 

 

Les participants se pencheront sur la façon dont les 

organisations membres soutiennent les communautés 

confrontées aux conflits sur les ressources naturelles et 

examineront les moyens de promouvoir une paix durable. 

 

3. Justice et Réconciliation: Restauration de la Dignité après 

la Violence et l’Injustice 

 

Les Participants réfléchiront sur la façon dont les 

organisations membres font la promotion de la réconciliation 

et de l’autonomisation des processus pour traiter avec le 

passé. 

 

12h30 – 13h30 

 

 

Lunch 

 

14h00 – 17h00 Trois Sessions 

Simultanées  

 

Approfondissement 

de la Discussion 

 

4. Démilitarisation and Désarmement: Transformer les 

Glaives en Charrues 

 

Les participants examineront la façon dont les Organisations 

Membres se penchent sur la démilitarisation et le 

désarmement. Ils partageront les leçons apprises et 

envisageront les moyens de renforcer leurs activités de 

plaidoyer au niveau national et international. 
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5. Education à la paix: Marcher Avec les Jeunes Artisans de 

la Paix 

 

Les participants se pencheront sur les nombreuses expressions 

de la violence qui touchent les jeunes. Ils discuteront des 

moyens pour identifier et promouvoir des alternatives à la 

violence et à l’extrémisme.  

 

6. Les Femmes Comme Artisanes de la Paix : Ecouter des 

Voix Essentielles 

 

Les participants se pencheront sur les façons dont les femmes 

vivent et répondent à la violence. Ils examineront comment 

apprendre des femmes et les soutenir dans la construction 

de la paix personnelle, religieuse et politique. 

 

17h30 – 18h30 

 

Vers 2020 

- Conférencier principal sur les défis et espoirs pour l’avenir 

de Pax Christi  

- Sentiers de Pax Christi vers la paix 2015 - 2020 

 

19h30 

 

Diner du 70ème anniversaire 

 

 
 

Samedi – 16 Mai 2015 
 

 

9h00 – 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de paix autour 

du 70ème anniversaire 

 

 

Ceci sera ouvert aux Organisations Membres, partenaires et 

artisans de la paix locaux, avec des possibilités de prières 

partagées et un échange de ressources et d’expérience de 

construction de la paix.  

 

Ce festival comprendra:  

- Market place 

- Ateliers et Présentations 

- Espace pour la prière et la réflexion 

- Expositions 

- Artisanat 

- Divertissement 

 

17h30 – 18h30  

Cérémonie de  

Remise de Prix de Pax 

Christi  

 

Pax Christi International présentera son Prix annuel de la Paix. Elle 

aura lieu en présence de la population locale, y compris les 

dirigeants politiques et religieux et les partenaires de Pax Christi. 

 

18h30 – 19h30  

 

Réception 

 

19h30 – 21h00  

 

Dîner 
 

Dimanche – 17 Mai 2015 
 

 

8h00 – 12h00 

 

Clôture  

 

L’Assemblée mondiale se terminera par un pèlerinage le long du 

mur pour prier au poste de contrôle et par la célébration d’une 

messe. Nous réaffirmerons notre engagement à être des artisans 

de la paix, comme individus et comme mouvement mondial, 

alors que nous continuons notre voyage sur le chemin de la paix. 

 

12h30 – 13h30 

   

Déjeuner 

 
 

Après-midi 
 

 

Visite optionnelle à Jérusalem avec une opportunité de rencontrer des artisans de la paix 

israéliens.  

 

  


