
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les premières années de Pax Christi 

1945-1950 

 

 

Sommaire 

Les premières années de Pax Christi, de 1945 à Pâques 1950 

Michel Dortel-Claudot ................................................................ 3 

Hébreux réfugiés à Assise 

D. Aldo Brunacci ........................................................................20 

A l’origine le foyer Dortel-Claudot 

Abbé Salle ...................................................................................21 

Pour la paix, un défi renouvelé 

Prière d’Assise .............................................................................28 

 

 

Introduction 

 

Pour commémorer le 50ème anniversaire de Pax Christi, un Festival International fût organisé 

à Assise, Italie, les 26-28 mai 1995. Les participants pouvaient choisir entre plusieurs ateliers de 

travail sur des sujets variés. Un des ateliers, mené par par Michel Dortel-Claudot et Michel 

Rougé, concernait Les premières années de Pax Christi: 1945-1959. Michel Dortel-Claudot 

donnait une introduction sur le travail de sa mère, qui fut mêlée de près aux origines de Pax 

Christi. 

 

Dans un deuxième texte, l’abbé Salle décrit, dans une façon chronolique, les premières 

années du mouvement international pour la paix Pax Christi. 



Les premières années de Pax Christi, 

de 1945 à Pâques 1950 

Exposé du Père Michel Dortel-Claudot sj 

 

Nous voilà réunis à Assise pour célébrer le 50ème anniversaire de Pax Christi. Puisque nous 

sommes en 1995, cela fait remonter les débuts de ce mouvement à 1945. 

 

Voilà qui explique ma présence au milieu de vous. Je suis en effet le fils de Marthe Dortel-

Claudot qui fut mêlée de près aux origines de Pax Christi, et fut ensuite la Secrétaire générale 

de ce mouvement de 1945 à Pâques 1950. 

 

Je me situe donc au milieu de vous comme le témoin d’une période de l’histoire de Pax 

Christi, la toute première, que j’ai vécue de près. 

 

En 1945, j’avais 18 ans. Le 26 octobre 1949, j’entrais à 22 ans au noviciat des Jésuites de 

France, après avoir obtenu à la Sorbonne une licence d’histoire. Donc, de 18 à 22 ans, vivant 

toujours à la maison avec mes parents (à Agen, puis à Paris), je fus en mesure de connaître 

de près les débuts de Pax Christi, pour lequel je militais dans des activités à la mesure de mon 

âge. 

 

1/ Présentation de ma mère, Marthe Dortel-Claudot 

Ma mère, née Marthe Claudot, naquit à Vic-sur-Cère (Cantal) le 20 août 1907. Elle était 

lorraine par son père, auvergnate par sa mère. Côté paternel, elle appartenait à une famille 

de militaires et de médecins; elle était fille et petite fille de deux généraux de l’armée 

française. Côté maternel, elle appartenait à une famille de médecins et de notables de la 

moyenne bourgeoisie. 

 

Très vite, Marthe Claudot se sentit attirée par l’enseignement. Elle fit ses études supérieures à 

l’Université de Clermont-Ferrand, y obtint une licence en Lettres, passa son diplôme d’Etudes 

Supérieures avec un mémoire sur un poète lyrique grec, et commença une carrière de 

professeur de Latin, Grec et Français, dans divers lycées publics. 

 

En avril 1936, elle épousait à Bordeaux Monsieur Auguste Dortel, lorrain d’origine, veuf et père 

de trois jeunes enfants (Colette, Michel et Jean). Comme c’était alors l’usage chez les 

professeurs de l’Enseignement public, Marthe Claudot, devenue Madame Dortel, obtint de 

pouvoir garder son nom de jeune fille accolé à celui de son mari, et se fit ainsi appeler 

Marthe Dortel-Claudot. Celle-ci fut pour ses beaux-enfants une véritable mère et les aima 

autant que si elle leur avait donné le jour. C’est pourquoi, après plusieurs années de mariage, 

elle décida d’adopter légalement ses beaux-enfants qui portèrent désormais au regard de la 

loi le nom de Dortel-Claudot. 

 

Extérieurement, ma mère était une ‘femme de monde’ comme beaucoup d’autres, 

consciente de son rang social, mais demeurant proche des petites gens et les respectant. 

Elle avait la plume et la parole faciles, entretenait des relations épistolaires assidues avec une 

foule de personnes, de toutes opinions philosophiques ou politiques, et mettait tout le monde 

à l’aise grâce à son brio et ses dons de contact. Marthe Dortel-Claudot était courageuse et 

entreprenante, assez faite pour le commandement. Une chose m’a toujours frappé en elle: 

son art de convaincre, d’entraîner les autres, de les rallier aux causes qu’elle entendait servir. 



Mais elle savait aussi s’entourer de collaborateurs et leur laisser la part de latitude 

convenable. On le vit lorsqu’elle eût à organiser Pax Christi. 

 

La profession de ma mère constitue un aspect important de sa personnalité. Professeur dans 

l’âme, elle adorait son métier et ses élèves, possédait des talents pédagogiques exception-

nels ce qui lui valut d’être promue Officier dans l’ordre de l’Instruction Publique et l’être 

chargée à la fin de sa carrière de grosses responsabilités universitaires. 

 

Comme ses ancêtres, Marthe Dortel-Claudot était foncièrement républicaine très attachée à 

l’école publique et à la laïcité. Ce qui ne l’empêchait pas de témoigner de sa foi chrétienne 

dans son milieu professionnel, quand l’occasion s’en présentait femme étonnante qui priait 

et faisait souvent oraison sur le chemin la conduisant au lycée, et se retrouvait ensuite 

pleinement à l’aise dans une ambiance scolaire le plus souvent athée. Dans les lycées où elle 

est passée, la seule personne avec qui elle se disputait toujours était l’aumônier! 

 

Et ceci m’amène maintenant à parler de ma mère en tant que laïque chrétienne. Elle tenait 

des siens une solide foi chrétienne, mais une foi éclairée: il le fallait bien dans ce milieu 

enseignant qui était le sien. Non seulement elle pratiquait régulièrement, mais allait à la 

messe en semaine, chaque fois que son travail et sa santé le lui permettaient. Mais elle 

n’avait rien d’une ‘dévot’ et ses collègues incroyants ne s’y trompaient pas; elle avait su 

mériter de leur part respect et considération, sans rien camoufler de ses convictions reli-

gieuses. 

 

J’en viens au plus important. Ma mère avait un ‘jardin secret’ dans lequel devait pousser un 

jour l’intuition spirituelle de laquelle est né Pax Christi. Toute jeune fille, Marthe Claudot avait 

été initiée à la vie intérieure par un saint prêtre de la paroisse de Souillac, banlieue de Tulle 

(Corrèze), où elle se dévouait d’ailleurs à faire la catéchèse aux enfants. Elle reçut alors ce 

qu’il faut bien appeler, avec toute la théologie spirituelle, de grandes grâces d’oraison. Elle 

demeura très marquée par cette première et décisive expérience de Dieu dans la prière, qui 

devait se renouveler à diverses reprises tout au long de son existence, notamment de 

septembre 1944 à décembre 1945. Je n’ai découvert cet aspect de la personnalité de ma 

mère que beaucoup plus tard, une fois ordonné prêtre. 

 

Ma mère ne parlait jamais de sa vie intérieure, n’en étalait rien. On la voyait souvent plongée 

dans les auteurs spirituels, lire et relire les oeuvres de Ste Thérèse d’Avila, et c’est tout. Ce 

qu’elle a connu là n’est pas unique. Des personnes le vivent effectivement dans le monde 

aussi bien que dans les monastères. Le surprenant est que ma mère ait vécu cela au coeur 

d’une vie trépidante, au milieu des tracas de la vie familiale quotidienne; Mais c’est ainsi! 

Marthe Dortel-Claudot a été appelée à vivre de cette manière sa vocation de baptisée, 

connaissant l’amour conjugal, mère de famille tendre et attentive, brillante enseignante, 

militante active, ingénieuse et dévouée, enfin pleinement femme comme les autres. 

 

Fin 1940, la guerre et les circonstances avaient amené mes parents et leurs trois enfants à 

Agen où nous ne connaissions personne. Ma mère, auparavant à Bordeaux, venait d’être 

nommée au Lycée de jeunes filles de cette ville du sud-ouest de la France. Du fait de la 

guerre et de l’occupation des allemands, mon père avait perdu sa situation. Mes parents 

devinrent très vite des opposants au gouvernement Pétain, en raison de sa collaboration 

avec les allemands, chose que le vieux fond lorrain de notre famille ne pouvait accepter. 

Lorsque les persécutions contre les Juifs de la région commencèrent, nous aidâmes plusieurs 

familles juives à se cacher. Puis, à partir de 1942, mon père entrât dans la Résistance. Tout en 

restant à la maison, il fut en relation avec des groupes de l’armée secrète, organisa des 

réseaux pour cacher évadés et travailleurs ‘réfractaires’. Ma mère l’aida en tout cela, 

partageant pleinement ses sentiments patriotiques. 



En août 1944, la ville d’Agen fut libérée. Mes parents s’associèrent à la joie de la libération, 

tout en aidant quelques personnes à échapper à d’injustes représailles. 

 

Depuis notre arrivée à Agen, nous fréquentions assidûment notre paroisse Sant-Hilaire. Notre 

curé était le chanoine Joseph Dessorbès, avec qui nous entretenions de bons rapports. 

 

Or, voilà qu’en septembre 1944, pour des raisons que Dieu seul connaît, ma mère, après 

treize années de sécheresse spirituelle, a commencé à se sentir à nouveau attirée vers 

l’oraison. Voyant que la grâce se faisait en elle insistante et que ce réveil subit de ferveur 

durait, elle est allée tout se confier à son curé. C’était le 26 octobre 1944. Le Père Dessorbès 

accepta de devenir le guide spirituel de cette dame qu’il connaissait bien en tant que 

paroissienne fidèle et cultivée, et lui demanda de mettre par écrit ce qu’elle ressentait 

intérieurement dans la prière. 

 

2/ Du 26 octobre 1944 au 13 mars 1945 

Dans l’histoire de mouvement Pax Christi, le 13 mars 1945 est une date importante. Ce jour-là, 

Mgr Théas assumait la responsabilité du projet que ma mère était venue lui présenter l’avant-

veille. Mais que s’était - il passé avant? 

 

Du vivant même de ma mère, peu de personnes, en dehors de mon père et de quelques 

proches, étaient au courant. Si j’interroge ma mémoire (j’avais 18 ans en ’45), je me souviens 

avec netteté du voyage de mes parents à Montauban et Toulouse, les 11-13 mars 1945, et 

de l’objet de ce déplacement qui, à la maison, avait été un événement. Je me souviens 

également que notre mère avait dévoilé à ses enfants, quelques semaines plus tôt, son 

dessein de faire prier à une intention qui concernait l’Allemagne. 

 

Pour parler de ce qui a précédé la rencontre de ma mère avec Mgr Théas, faire appel à mes 

souvenirs de jeunesse ne suffisait pas. Il me faillait utiliser également des sources écrites 

authentiques. Or, je l’ai pu grâce à deux documents de première valeur: 

 

- Une note manuscrite de ma mère de 13 pages, intitulée Précisions sur les origines de Pax 

Christi et ses premiers débuts, et rédigée en août 1979, à la demande instante de plusieurs 

personnes; remise par ma mère à sa cousine et confidente, Soeur Marie-Monique Putois, 

moniale dominicaine, sous enveloppe scellée avec la mention: “A ouvrir après ma mort.” En 

1979, ma mère m’avait confié l’existence de cette note sans m’en révéler le contenu. Une 

photocopie de ce document me fut remise par Soeur Marie-Monique en 1988, ainsi qu’à 

mon frère. 

- Un paquet de 81 feuillets, de la main de ma mère, également envoyé par celle ci il y a 

longtemps à Soeur Marie-Monique Putois qui me le remit il y a quelques années. Compre-

nant qu’il s’agissait de choses très intimes, je n’ai osé en prendre connaissance que l’an 

dernier, lorsque je fus sollicité par Pax Christi France pour écrire un article dans le Journal de 

la paix d’avril 1994. 

 

De quoi s’agit-il? Il s’agit précisément de ce que ma mère avait mis par écrit, à la demande 

du Père Dessorbès, à partir du 26 octobre 1944. A ces 81 feuillets qui ne portent aucun titre, je 

donnerai désormais pour des raisons de commodité le nom de Journal spirituel. Celui-ci va du 

26 octobre 44 au 27 décembre 1945, moment à partir duquel ma mère, qui avait quitté Agen 

pour Paris depuis trois mois, devait manquer comme guide spirituel le curé de la paroisse 

Saint-Hilaire d’Agen. 

 

Contrairement à la note de 13 pages de 1979, ce journal spirituel n’avait pas pour but de 

décrire la naissance de Pax Christi, mais de noter quotidiennement ce que ma mère voulait 



communiquer à son père spirituel de sa vie intérieure. Ce qui concerne Pax Christi y tient peu 

de place, mais ces précieuses confidences, confrontées avec la note de 1979, permettent 

de reconstituer un peu le cheminement intérieur qui a progressivement conduit Marthe 

Dortel-Claudot à concevoir en son coeur un projet auquel rien ne la préparait. 

 

Dans ce qu’elle a vécu avant sa rencontre avec Mgr Théas en mars 1945, on peut distinguer 

comme deux étapes: du 26 octobre 1944 au 24 janvier 1945, le travail de l’Esprit demeure 

tout intérieur; du 25 janvier au 13 mars 1945, elle commence à mettre en oeuvre ce qui lui 

apparaît dicté par Le Seigneur. 

 

a/ Du 26 octobre ’44 au 24 janvier ‘45 

Du 26 octobre au 9 novembre, on ne trouve rien dans le Journal spirituel de ma mère qui 

puisse concerner de près ou de loin les origines de Pax Christi. Le 10 novembre, durant son 

oraison, ma mère se sent vivement poussée à s’offrir pour le clergé allemand. Elle résiste à ce 

mouvement intérieur, mais il lui est donné, dit-elle, de “comprendre le mystère de la 

catholicité; Jésus est mort pour tous, il ne faut exclure personne de sa prière.” Un mois plus 

tard, le dimanche 10 décembre, durant l’action de grâces après la communion, la prière 

intérieure de ma mère la tourne à nouveau vers l’Allemagne, cette fois pas seulement son 

clergé. “Il faut reconstruire l’Allemagne,” note-t-elle. “Mais oui! Les Allemands sont une partie 

de Son troupeau. Le Christ est mort pour eux comme pour les autres. Quand je pense à eux, 

les voir recouverts du sang du Christ.” 

 

Les fêtes de Noël approchent. Le 23 décembre, dans l’église St.-Hilaire, au cours d’un temps 

d’oraison, “j’ai pensé tout d’un coup avec angoisse, confie ma mère à ce que pouvait être 

chez les Allemands catholiques la préparation de cette fête de Noël et prié pour eux 

sincèrement sans ressentir l’effort sur moi-même que je devais faire avant.” Les 29, 30 et 31 

décembre, deux fois au cours de la Messe et une fois en dehors, ma mère croit comprendre 

qu’elle et le Père Dessorbès auront à entreprendre quelque chose ensemble et qu’ils doivent 

attendre dans la paix et l’abandon que cela leur soit communiqué. 

 

Le 16 janvier 1945, ma mère a le pressentiment que Le Seigneur la destine à un “apostolat” 

(c’est le terme employé par elle) et que “l’heure en approche.” Deux jours plus tard, 

nouveau pressentiment d’être “appelée à une tâche,” à laquelle elle ne s’attend pas. Le 

mercredi 24 janvier 1945, ma mère vit au-dedans d’elle même une journée décisive à 

laquelle elle consacre une page de son journal, chose inhabituelle jusque là. Elle se sent 

poussée à “communier pour l’Allemagne, surtout pour les régions de l’Est,” puis elle entrevoit 

clairement dans l’oraison le contenu de la tâche qui l’attend: prier et faire prier, avec l’aide 

du Père Dessorbès, pour que l’Allemagne se guérisse de la “détresse morale et religieuse” 

provoquée chez elle par douze années de nazisme. 

 

b/ Du 25 janvier au 13 mars 1945 

“Le lendemain,” écrit ma mère dans sa note de 1979, “J’allais trouver M. Dessorbès. Celui-ci 

vit dans ma répugnance même une garantie d’authenticité et me dit d’essayer de grouper 

des âmes pour une telle prière.” Dans son journal spirituel, à la date du 28 janvier, ma mère 

fait allusion à cet entretien du 25 avec son père spirituel. Le mardi 30 janvier, commence la 

“prière des quarante heures”; ma mère note alors dans son journal spirituel qu’elle offre la 

3ème journée des quarante heures pour l’Allemagne. Dans sa note de 1979, ma mère écrit 

qu’après l’entretien du 25 janvier avec le Père Dessorbès, elle a trouvé quelques personnes 

pour prier pour l’Allemagne. “Les deux premières,” précise-t-elle, “furent une veuve de guerre 

et la fille d’un déporté.” Cela devait être début-février, puisque dans son journal spirituel, à la 

date du dimanche 4 février, elle fait allusion au fait d’avoir prié à la maison en compagnie 

de la veuve de guerre évoquée plus haut. 



“M. Dessorbès,” écrit ma mère dans sa note de 1979, “n’envoya alors prendre l’avis de la 

prieure du Carmel d’Agen [..] J’emmenais la veuve, Renée D. Ce fut elle qui parla. Mère 

Anne-Marie du Sacré Coeur nous disssuada. J’en fus surprise et le rapportai à M. Dessorbès. Il 

me dit d’y retourner seule. Ce que je fis et alors la prieure m’encouragea, m’autorisa à 

solliciter de sa part la prière des autres Carmels de France, me promit celle de ses filles. 

Comme je m’étonnais de ce revirement, elle me répondit: ‘C’est vous qui avez grâce.’” Une 

remarque du journal spirituel permet de dater cette seconde visite au Carmel d’Agen: le 9 

ou le 10 février. 

 

“Je revins trouver M. Dessorbès,” poursuit ma mère dans sa note de 1979. “Il me dit de 

continuer mon recrutement et de chercher une personnalité ecclésiastique pour diriger le 

mouvement. Evidemment, je pris contact avec des personnes de ma famille ou des amis [..] 

Nous pensâmes d’abord à solliciter Mgr Chevrot, Curé de la paroisse St. François-Xavier à 

Paris, résistant notoire, condition essentielle dans l’atmosphère de l’époque pour ne pas être 

disqualifié au départ [..] Mgr Chevrot refusa.” La visite à ce dernier qui était évidemment à 

Paris, a dû avoir lieu le 23 ou le 24 février. 

 

Ma mère ne se laisse pas décourager par ce premier refus et elle poursuit son récit dans sa 

note de 1979: “Nous pensâmes alors à Mgr Théas, auquel me présenta son diocésain, mon 

oncle Pierre Gardelle, mari de la plus jeune soeur de mon père. Le 11 mars, j’allais trouver Mgr 

Théas dans son évêché de Montauriol (Montauban) accompagnée de mon mari et de mon 

oncle qui me laissèrent parler seule. En entrant, je fus sûre que c’était là que le Seigneur 

voulait que je m’adresse [..] Mgr Théas subordonna son acceptation à l’approbation de son 

Métropolitain. Le 12 mars, j’étais à Toulouse où le futur Cardinal Saliège m’approuva sans 

hésitation aucune. Le 13, seule cette fois, je remontais à Montauriol porter la réponse de 

l’Archevêque. Mgr Théas m’autorisa donc à me présenter partout comme ‘sa secrétaire 

pour la Croisade de prières pour l’Allemagne’. Au moment où je sortais, il me demanda: 

‘C’est le Saint Esprit qui vous a envoyée.’ Je baissais simplement la tête affirmativement. A 

mon retour chez mon oncle, celui-ci proposa pour le mouvement le nom de Pax Christi, 

accepté d’enthousiasme.” 

 

Mgr Théas se trouvait particulièrement bien préparé à accueillir la démarche de marthe 

Dortel-Claudot. Mais celle-ci ne s’en doutait pas en se rendant à l’Evêché de Montauban, le 

11 mars 1945. Comme Mgr Théas l’écrira plus tard dans le premier numéro du bulletin de la 

petite Croisade de prières, à Pâques 1945: “Notre dévouement à la splendide cause que 

nous voulons servir (la Croisade de prières) sera une source inaltérable de sainteté et de joie. 

Quand il était dans les chaînes, au Front-stalag 122 de Compiègne, celui qui écrit ces lignes a 

célébré deux fois la Sainte Messe pour les Allemands, et ce geste de charité chrétienne a été 

pour son âme, le principe d’une ineffable allégresse.” 

 

Beaucoup plus tard, Mgr Théas révélera un autre événement vécu par lui au camp de 

Compiègne. Lors d’une Messe, il avait demandé à ses camarades de prison de prier pour le 

peuple allemand. La plupart, confiera-t-il, furent saisis de stupeur et s’y refusèrent avec 

indignation. Cela avait dû profondément parquer l’évêque de Montauban à qui ma mère 

apportait au centuple, alors même qu’on était toujours en guerre, les prières qu’il avait 

demandées six mois plus tôt à des français, sans les obtenir. 

 

Pax Christi est ainsi né au confluent de deux expériences spirituelles de pardon qui se 

rejoignent: celle de Mgr Théas et celle de ma mère. La première vécue au camp de 

Compiègne durant l’été 1944, la seconde vécue à Agen durant l’hiver 44-45. Dans la 

sobriété probable de l’entretien du 11 mars 1945, ces deux expériences se rencontrent, se 

découvrent, se reconnaissent identiques et communient ensuite au même projet. 



Plus tard, en novembre 1948, alors qu’on était encore dans les débuts de Pax Christi, Mgr Van 

der Velden, évêque d’Aix-la-Chapelle, et alors président de la section allemande de Pax 

Christi, décrira en ces termes l’origine de Pax Christi: 

 

“Pax Christi a pris son origine en France dans le coeur de quelques généreux chrétiens, qui au 

temps de l’occupation allemande, dans un conflit de conscience, hésitant entre l’amertume 

à la vue des injustices dont ils étaient l’objet, et l’obligation du pardon que demande le Christ 

à chacun de ses disciples, eurent recours à la prière et recouvrèrent dans cette prière pour 

l’adversaire la liberté d’esprit et la paix du coeur. Ils étaient alors neuf laïques qui voulaient 

faire participer d’autres à leur idée. Ils s’adressèrent à un évêque qui lui aussi avait été 

membre de la résistance et avait, à la suite des mauvais traitements subis par l’occupation, 

fait la même expérience et avait retrouvé la sérénité de l’âme dans le sacrifice de la Sainte-

Messe offert pour l’Allemagne pendant les jours mêmes de sa détention. De cette rencontre 

d’un évêque avec ces quelques laïques naquit en France le mouvement de Pax Christi” 

(Bulletin Pax Christi n° 20, Visitation 1949, p. 83). 

 

3/ Au lendemain du 13 mars ’45 - Le premier Bulletin 

Au lendemain du 13 mars 1945, ma mère se mit immédiatement au travail pour faire 

connaître et diffuser Pax Christi. Son premier geste fut d’aller parler avec Mgr Feltin et de 

s’assurer de son soutien. Elle alla le voir à Bordeaux le 17 mars, donc très vite. L’Archevêque 

de Bordeaux qui connaissait déjà mes parents, réserva le meilleur accueil au projet. A propos 

de Mgr Feltin, ma mère écrit ceci dans sa note de 1979: “Je suis retournée souvent le voir, 

tant à Bordeaux qu’à Paris. Il préfaça le 3ème bulletin. C’est lui qui prêcha à Lourdes, le 27 

juillet 1948. Enfin, Archevêque de Paris, il accepta, sur mes instances répétées, de prendre la 

direction du mouvement. On trouvera dans mes papiers la lettre où il m’annonce qu’il cède 

ce poste au Cardinal Alfrink et me dit pourquoi [..] Jusqu’à sa mort, j’ai correspondu avec 

lui.” 

 

A Agen même, Marthe Dortel-Claudot était bien épaulée par le Père Dessorbès, son curé et 

père spirituel, lui-même stout à fait approuvé par Mgr Rodié, son évêque, que ma mère avait 

tenu au courant de ses démarches auprès de Mgr Théas et de Mgr Feltin. Le Père Dessorbès 

encouragea ma mère à publier un modeste bulletin et en accepta la responsabilité officielle 

au regard des évêques, qu’il conservera jusqu’à la fin de l’année 1947. La rédaction 

effective et le travail étaient assurés par ma mère, mais par discrétion, elle ne voulut point 

signer les articles de son nom, auquel elle substitua jusqu’en 1950 le sigle M.-M., initiales de 

son prénom complet, Marthe, Marie. 

 

Le premier bulletin tiré à 2.000 exemplaires, sortit à Pâques 1945, bien modeste avec ses 8 

pages imprimées et sans couverture. Celle-ci ne viendra qu’avec le 12ème numéro, du 

Christ-Roi 1947. Ce premier bulletin comportait une lettre de Mgr Théas et une présentation 

de l’oeuvre par ma mère. 

 

Le titre complet du premier bulletin était Pax Christi in Regno Christi, mais Pax Christi était écrit 

en grands caractères. Il en sera de même jusqu’au 12ème numéro, fin 1947. A partir du 

13ème, Noël 1947, le titre du bulletin alors baptisé ‘Revue trimestrielle’, devient simplement 

Pax Christi. 

 

En dessous du titre, le bulletin portait le sous-titre suivant: Lettre-circulaire de la Croisade 

prières pour la conversion de l’Allemagne. Voilà qui appelle quelque remarque. En pleine 

guerre, quel nom pas trop long donner à une oeuvre se proposant de prier pour que 

l’ennemi d’aujourd’hui se guérisse des cicatrices morales provoquées chez lui par douze 

années de nazisme ayant inévitablement marqué les mentalités? Parler d’emblée de 

‘Croisade de prières pour l’Allemagne’, expression prononcée par Mgr Théas lors de sa 2ème 



rencontre avec ma mère le 13 mars, aurait entraîné l’arrestation immédiate des promoteurs 

d’une telle oeuvre! C’est pourquoi, dans l’attente d’un climat général plus favorable, a été 

finalement retenue l’expression ‘pour la conversion de l’Allemagne’, mais accompagnée de 

toutes les explications et nuances nécessaires, ce qui fuit fait dans les trois premières lettres-

circulaires. Dans la 1ère lettre-circulaire, ma mère fait remarquer: “Tous les peuples ont 

d’ailleurs plus ou moins leur mea culpa à faire, leur conversion à opérer.” Dans la 2ème, de 

Pentecôte 1945, Mgr Saliège écrit: “Croisade, de prières pour la conversion de l’Allemagne. 

Croisade prières pour la conversion du monde. Ce n’est pas seulement en Allemagne que le 

sens chrétien est atrophié. Il faut des saints partout.” Dans la même lettre-circulaire, ma mère 

formule l’objection: “Chez nous tout est-il si parfait que nous n’ayons à penser qu’à convertir 

les autres?” 

 

La guerre terminée et l’hostilité à l’égard de l’Allemagne un peu apaisée, il devenait possible 

d’utiliser un autre langage. Abandonner l’expression malheureuse ‘conversion de l’Allema-

gne’, est décidé au cours d’un entretien entre Mgr Théas et ma mère, le 10 août 1945, et le 

bulletin de la Toussaint 1945 portera comme sous-titre Croisade de prières pur l’Allemagne, 

avec l’ajout ‘Sous le haut patronage de S.E. le Cardinal Saliège’. Mgr Théas explique le sens 

de ce changement du nom de la Croisade: “Il y avait quelques dangers dans notre zèle pour 

la conversion de l’Allemagne. Et d’abord le danger de croire que toute l’Allemagne était 

pervertie et avait besoin de conversion [..] Il y avait aussi le danger de s’illusionner sur son 

propre compte [..] La France aussi a besoin de conversion.” 

 

Venons-en au terme Croisade de prières. Dans le contexte de l’époque, cette façon de 

parler n’avait pas le côté désagréable d’aujourd’hui. Comme l’écrira le chanoine Claude 

Rofffat dans le journal la Croix du 22 juin 1945, à propos de Pax Christi auquel il apporte 

publiquement son appui: “Qui dit croisade, dit entreprise spirituelle sous le signe de la croix, la 

seule, celle de Jésus-Christ.” C’est bien ainsi que Mgr Théas et ma mère comprenaient les 

choses. 

 

4/ La croisade de prières 

de Pâques ’45 à la Toussaint ‘46 

Avec le recul du temps et grâce à une relecture des événements, je crois pouvoir définir ainsi 

les traits marquants de cette période: (1) Ebauche d’une organisation et première diffusion 

de Pax Christi; et (2) Une phase de tâtonnements. 

 

Ebauche d’une organisation et première diffusion de Pax Christi 

Le secrétariat fut dès le début installé au domicile de mes parents, qui fut toujours un ‘quatre 

pièces’ ou un ‘cinq pièces’. Il y demeurera jusqu’au printemps 1950, ce qui devait s’avérer à 

la longue peu fonctionnel et de plus en plus gênant pur notre vie de famille. Mais la totale 

absence de ressources de Pax Christi et son déficit budgétaire chronique, ne nous laissaient 

pas le choix. De ce fait, Pax Christi eût son siège, au hasard des changements de domicile 

de mes parents: à Agen, 27bis Bd Scaliger, de mars à septembre 1945; à Paris, Bd 

Montparnasse, d’octobre 1945 à janvier 1947; à Paris, Rue de Maubeuge, de février 1947 au 

printemps 1950. 

 

La trésorerie fut confiée de mars à septembre 1945, à Mlle Françoise Migeot, dont le père 

avait été déporté par les Allemands, puis à partir d’octobre 1945, à une cousine de ma 

mère, Mlle Marie-Françoise Putois, soeur aînée de Soeur Marie-Monique Putois déjà citée; 

Françoise Migeot et Marie-Françoise Putois, avaient été deux des neuf laïques fondatrices de 

l’oeuvre avec ma mère, avant que celle-ci ne vienne voir Mgr Théas le 11 mars 1945. 

Ma mère assurait le lien permanent avec Mgr Théas qu’elle allait voir en moyenne toutes les 

six semaines. Elle dirigeait le secrétariat et avait la responsabilité effective du bulletin. Huit 



numéros de ce dernier parurent de Pâques 1945 à Toussaint 1946. La présentation en 

demeurait très modeste. Chaque numéro comptait de 8 à 16 pages. Pour la petite histoire, 

c’est à moi qu’il revint de dessiner pour l’imprimeur le sigle de Pax Christi, tel qu’il devait 

figurer désormais sur tous les papiers et bulletins de la Croisade. Avec les modernisations 

graphiques nécessaires, ce sigle (ou logo) semble s’être perpétué jusqu’à aujourd’hui dans 

plusieurs sections nationales de Pax Christi. 

 

Pour la cause de Pax Christi, ma mère ne craignait pas de mobiliser toute sa famille, à 

commencer par son mari qui fut pour elle un fidèle collaborateur, et ses enfants. Ma mère 

m’avait tout spécialement chargé de deux modestes responsabilités: 

- Enregistrer sur des cahiers les noms et adresses des nouveaux adhérents de Pax Christi, au 

moins ceux de France. 

- Assurer l’expédition des bulletins au lendemain de la parution de chaque nouveau numéro. 

Concrètement, cela voulait dire vivre en permanence au milieu des papiers d’emballage, 

des ficelles et surtout des piles de bulletins encombrant la petite chambre que mon frère et 

moi partagions à la maison; faire des paquets que j’allais quotidiennement porter à la poste 

du quartier; et assurer le lien avec quelques vieilles dames bénévoles aux quatre coins de 

Paris, chargées elles de l’envoi des bulletins aux abonnés individuels. 

 

A la maison, on ne vivait que pour Pax Christi, et c’était le tourbillon perpétuel, entraînés que 

nous étions par notre mère. Tout marchait avec des bénévoles, l’organisation demeurait 

artisanale et réalisée avec des moyens, mais le coeur y était! Je puis en témoigner... 

Voilà pour l’organisation qui devait rester ce que je viens de décrire jusqu’au printemps 1950. 

Jusqu’à mon départ au noviciat des Jésuites en octobre 1949, j’ai assuré les tâches indiquées 

plus haut. Parlons maintenant de l’extension de Pax Christi durant la période considérée dans 

cette 4ème partie. 

 

Tout à fait au début, les monastères de Carmélites, puis de Clarisses, furent les principaux 

canaux de diffusion de la Croisade de prières. Le rôle joué par le Carmel d’Agen avant 

même la rencontre entre Mgr Théas et ma mère, les 11/13 mars 1945, explique sûrement 

cela. 

 

Le 7 avril 1945, avec l’autorisation de Mgr Théas, ma mère écrivait à chacun des évêques de 

France une lettre à laquelle était joint le premier bulletin de Pâques. A la lettre adressée au 

Cardinal Gerlier, Archevêque de Lyon, avait été joint par déférence un joli mot de 

recommandation de Mgr Rodié, évêque d’Agen. Dans sa lettre aux évêques, ma mère leur 

demandait de bien vouloir accorder leur approbation à la nouvelle oeuvre et, 

éventuellement, de désigner un prêtre avec qui la Croisade pourrait prendre contact pour 

une diffusion dans le diocèse. 

 

Comment les évêques français ont-ils réagi? On est assez bien renseigné à ce sujet, car la 

plupart de leurs réponses ont été conservées et j’ai pu les consulter. (J’ai ici avec moi une 

photocopie de plusieurs de ces réponses; qui le désire peut venir les consulter). Le bulletin de 

la Pentecôte 1945 fait état de 16 évêques ayant bien accueilli la démarche faite auprès 

d’eux par ma mère. Celui de l’Assomption 1945 ajoute le nom de 8 autres évêques. Celui de 

la Toussaint 1945 ajoute à nouveau 8 autres évêques à la liste. Les informations données 

correspondent bien avec les originaux de ces réponses actuellement entre les mains de 

Soeur Marie-Monique Putois. J’ai vérifié. 

 

Beaucoup d’évêques n’ont évidemment pas répondu. Plusieurs ont très mal accueilli la 

démarche faite auprès d’eux, la considérant inopportune raison de l’hostilité de leurs 

diocésains à l’égard de l’Allemagne. Un bon nombre s’en sont habilement tiré, en prétextant 

qu’aucune nouvelle oeuvre ne pouvait voir le jour sans l’autorisation de l’Assemblée des 



Cardinaux et Archevêques de France. Deux ou trois enfin, firent un contre-sens à propos de 

l’expression “conversion de l’Allemagne”, et crurent qu’il s’agissait de prier pour le retour des 

Luthériens allemands à la Foi catholique romaine. Sans doute, avaient-ils une petite excuse à 

cela: deux lignes maladroites parues dans les bulletins de Pentecôte et de l’Assomption 1945, 

qui parlent effectivement de “conversion de l’Allemagne à la Foi catholique romaine.” Ceci 

n’apparaît évidemment plus dans le numéro de la Toussaint 1945. Si ces deux ou trois 

évêques avaient lu attentivement les bulletins, ils auraient vu qu’il n’était nullement question 

de prier pour le retour des Allemands protestants à la religion catholique. Les perspectives de 

Mgr Théas, de Mgr Feltin, de Mgr Salière, et de ma mère dans son journal spirituel, n’étaient 

nullement celle-là! 

 

Qu’en fut-il de la diffusion effective de la Croisade de prières, en France et hors de France, 

indépendamment de son accueil ou non par les évêques? 

 

En France 

Les premiers bulletins et les notes laissées par ma mère et Marie-Françoise Putois, indiquent 

que l’extension de Pax Christi en France fut très rapide. Le premier bulletin fut donc tiré à 

2.000 exemplaires, le 2ème à 5000, le 3ème à 10.000. 

 

Plus concrètement, le bulletin de l’Assomption 1945 donne le nom et l’adresse de 15 

correspondants diocésains, prêtres ou laïcs. Celui de Pâques 1946, l’adresse de 25 

correspondants diocésains, donc 10 de plus. Le bulletin de la Toussaint 1946 ajoute le nom de 

3 autres correspondants. Donc, en novembre 1946, l’oeuvre était implantée dans une petite 

trentaine de diocèse français, de façon déjà un peu organisée. 

 

Le vendredi 22 juin 1945, paraissait dans le grand quotidien français La Croix un article du 

chanoine Claude Roffat, déjà cité, intitulé Une croisade opportune, très favorable à Pax 

Christi et donnant notre adresse à Agen. Selon le témoignage de ma mère et mes propres 

souvenirs, cet article amena un courrier de 40 lettres par jour au secrétariat de la Croisade et 

a beaucoup contribué à la faire connaître. Il fut reproduit ou commenté dans divers bulletins 

diocésains et dans le journal L’Aube. 

 

Le bulletin de la Toussaint 1945 fait état de 60.000 adhérents. Ce chiffre qui peut paraître 

exorbitant, voire exagéré, appelle deux remarques: 

- Etre en ce temps-là adhérent de Pax Christi, Croisade de prières, n’a pas du tout le même 

sens qu’être aujourd’hui militant de ‘Pax Christi, mouvement catholique international pour la 

paix’. A ses adhérents, la Croisade d’alors demandait en premier lieu d’entrer dans un élan 

collectif de prière et d’opérer en eux mêmes et autour d’eux une conversion du coeur dans 

le sens du pardon et de la réconciliation avec les ennemis. L’action proprement dite pour la 

paix du monde n’était pas encore pure la nouvelle oeuvre, un objectif bien conscient. Cela 

ne viendra qu’un ou deux ans plus tard. 

 

 On comprend dès lorsque la Croisade de prières ait pu attirer à elles bien des âmes 

généreuses, touchées par son appel, et qui attendaient plus ou moins consciemment qu’au 

lendemain de la défaite de l’Allemagne, un message proprement chrétien se fasse 

entendre au sujet de ce pays à regarder autrement que comme un ennemi enfin écrasé. 

Le bulletin n° 2 (Pentecôte 1945) rapporte ces mots écrits à ma mère par le chanoine 

Pradel, un oratorien du diocèse de Nice: “Il y a longtemps que j’attendais la bonne nouvelle 

que m’apporte votre lettre; je me disais: il n’y aura donc personne pour faire entendre le 

mot purement chrétien, sans compromission et sans atténuation? Après avoir lu la lettre-

circulaire (celle de Pâques 1945), je me suis agenouillé pour chanter le Magnificat et réciter, 

pour la première fois, les invocations.” 



- La manière de compter alors les adhérents de Pax Christi, explique aussi le chiffre de 60.000 

mentionné dans le bulletin de la Toussaint 1945. Les monastères de moniales, avons-nous 

souligné plus haut, furent le tout premier canal de diffusion de la Croisade. Atteindre 

d’abord les communautés religieuses afin d’obtenir leur adhésion et leurs prières, ensuite les 

milieux d’Action Catholique, enfin seulement les paroisses, étaient la ligne de conduite que 

Mgr Théas et ma mère s’étaient fixée (Bulletin n° 2, Pentecôte 1945). Or, on avait adopté la 

pratique suivante au secrétariat de la Croisade: lorsqu’une communauté religieuse locale 

adhérait collectivement à Pax Christi, cela faisait autant de nouveaux adhérents qu’elle 

comptait de membres. 

 

Hors de France 

Le bulletin de la Toussaint 1945 note un fait nouveau: “Notre mouvement commence à sortir 

des frontières de la métropole: des adhésions nous arrivent d’Afrique du Nord, de Belgique, 

d’Angleterre.” Il s’agissait d’adhésions individuelles impossibles à identifier aujourd’hui; les 

choses deviennent plus repérables en 1946. 

 

Si l’on met à part le cas de l’Allemagne dont on reparlera plus loin, l’Angleterre semble avoir 

été le premier pays où Pax Christi se soit implanté de façon un peu structurée. Le 16 avril 

1946, le Cardinal Griffin, Archevêque de Westminster, écrivait à ma mère une lettre dont nous 

avons l’original. Le bulletin de Pâques 1946 publie une liste de correspondants parmi lesquels 

nous découvrons le premier non-français, un dominicain anglais, le Père Vann, Blackfriars 

School, Laxton Kettering, Northants. Le même bulletin fait allusion à un article sur Pax Christi 

paru dans la revue The Tablet. 

 

Au cours de la même année 1946, Pax Christi commence à s’organiser en Suisse. Le bulletin 

de la Toussaint 1946 donne le nom de deux correspondants diocésains, l’un à Genève, l’au-

tre à Zurich. 

 

Le bulletin de Pâques 1946 continue de parler d’adhésions individuelles venues de Belgique, 

pays où un secrétariat national commencera à se mettre en place en 1948. Ce même 

bulletin de Pâques 1946 parle d’adhésions venues de Bolivie. Pour la première fois, Pax Christi 

passe les océans! 

 

Puisque Pax Christi s’était d’abord tourné ver l’Allemagne, il était normal que ce pays y 

occupe une place privilégiée. Les premiers contacts avec des catholiques allemands eurent 

probablement lieu fin 1945, et sans doute avec Joseph Probst, de Völklingen Frenne, région 

sarroise, appelé à devenir un des plus actifs militants en Allemagne. On est mieux renseigné 

sur la visite que Marie-Françoise Putois, trésorière de Pax Christi, fit le 3 mai 1946, à Mgr 

Conrad Grober, évêque de Fribourg-en-Brisgau. Elle avait été introduit auprès de lui par un 

vicaire d’une paroisse de Baden-Baden, l’Abbé Burger, contacté par elle et conquis par 

l’idéal de Pax Christi. 

 

Au cours de la Semaine Sociale de Strasbourg de juillet 1946j, mes parents firent la 

connaissance de catholiques allemands venus à une réunion organisée par Pax Christi. 

 

Enfin, le bulletin de la Toussaint 1946 publiant une lettre de soutien de Mgr Conrad Gröber et 

donnait le nom de trois correspondants diocésains à Fribourg-en-Brisgau, Baden-Baden et 

Manheim. Dans sa lettre, Mgr Gröber écrivait ceci: “Combien avons-nous besoin en 

Allemagne des prières du monde entier [..] Soyez assurés: les ondes de prières se répandant 

du coeur de nos frères et soeurs français rencontreront les prières allemandes [..] Il est vrai, 

nous sommes un peuple très pauvre et battu; mais la vigueur de notre foi chrétienne vit, et 

elle désire faire de son mieux pour que la Pax Christi in regno Christi se répande sur le monde 

entier.” 



Une phase de tâtonnements 

De Pâques 1945 à la Toussaint 1946, c.-à-d. durant 18 mois environ, la Croisade de prières est 

dans une sorte de phase de recherche: 

- Pour préciser son objet propre et l’ajuster à l’évolution rapide de la situation, au lendemain 

de la guerre; 

- Pour situer la démarche spirituelle proposée aux adhérents; 

- Pour trouver les concepts et mots justes, afin que le message puisse passer sans déformation 

et rapplatissement. 

 

En ne retenant que certains aspects extérieurs - ce que certains adhérents faisaient sûrement 

- la Croisade de prières pour l’Allemagne pouvait être seulement perçue comme une petite 

affaire de piété, de Saints à prier et d’invocations à réciter quotidiennement. 

 

En fait, le type de militants de Pax Christi, son extension, son ouverture toujours plus grande à 

la problématique du monde, son nom même de Pax Christi, amenèrent la Croisade de 

prières à devenir peu à peu un lieu de réflexion sur les problèmes de la paix. 

 

Lieu de réflexion en même temps que d’invocation fervente, Pax Christi le fut d’ailleurs dès sa 

naissance. Les deux premières rencontres de ses adhérents furent organisées le 24 juin 1945 à 

Montauban et le 22 juillet à Agen. A Montauban, les participants échangèrent à partir du 

livre de Robert d’Harcourt Catholiques d’Allemagne. A la réunion d’Agen, où j’étais présent, 

M. Luxembourg, Agrégé d’histoire, nous fit une conférence sur l’Allemagne contemporaine, 

suivie d’un débat. 

 

Très vite, Pax Christi a noué des liens étroits avec les personnes organisant ou fréquentant les 

Semaines Sociales. Dans le cadre de la Semaine Sociale de Toulouse de 1945, à laquelle mes 

parents participèrent, fut organisée le 2 août une réunion pour parler de Pax Christi. C’est là 

que ma mère eût l’occasion de présenter le mouvement à Mgr Roncalli, Nonce Apostolique 

en France, futur Jean XXIII. Le 31 juillet 1946, même type de réunion à la Semaine Sociale de 

Strasbourg. Or, ces liens avec une institution aussi ouverte au monde que les Semaines 

Sociales, ajoutés au fait que de nombreux dirigeants de Pax Christi, à commencer par ma 

mère, appartenaient au monde enseignant ainsi qu’à l’Action Catholique, empêchaient la 

Croisade de se recroqueviller sur elle-même. 

 

Oui, Pax Christi fut une croisade pour la réconciliation intérieure avec l’ennemi d’hier, mais, 

en raison de la dynamique propre à la foi chrétienne, cela ne pouvait que déboucher sur 

une réflexion en vue de l’engagement. Cela est sensible dans le bulletin dès 1946. 

Contenons-nous de relever deux choses: 

- Faire connaître le visage de l’Allemagne catholique durent les sombres années du nazisme, 

est défini comme une tâche essentielle de Pax Christi dans le bulletin de février 1946; à la 

suite de quoi, sept numéros reproduisent de nombreux et longs témoignages d’anciens 

prisonniers ou déportés, rapportant avec reconnaissance les gestes de charité de simples 

citoyens allemands à leur égard. 

- A partir de son numéro de Pâques 1946, le bulletin se propose de faire connaître les autres 

mouvements, centres, revues, travaillant pour la paix. 

 

L’étroite collaboration durant le printemps 1946, entre Pax Christi et la Croisade de la paix a 

sûrement marqué une étape dans l’évolution de Pax Christi. Initiative récente des Moines 

bénédictins de la Pierre-qui-Vire, la Croisade de la paix avait pour but de préparer la 

commémoration à Vézelay, les 19-22 juillet 1946, du 8ème centenaire de la prédication de la 

seconde croisade par Saint Bernard. Ce centenaire aurait pu être ambiguë; la croisade de la 

paix en fit une démarche pénitentielle de dimension européenne. Réalisation ponctuelle 



orientée vers la réussite spirituelle de célébrations, la croisade de la paix eût sur Pax Christi un 

heureux impact. 

 

A la Toussaint 1946, la Croisade de prières pour l’Allemagne devient Pax Christi, Croisade de 

prières pour les Nations. Ceci avait été vivement recommandé par Mgr Roncalli au Cardinal 

Saliège qui l’annonce en ces termes aux lecteurs, en tête du bulletin n° 8: “Toutes les nations 

sont éprouvées. Toutes les nations aspirent à la paix.” Comme l’explique ma mère dans le 

même numéro: “Le développement de notre oeuvre à l’étranger, les adhésions de plus en 

plus nombreuses qu’elle reçoit d’Allemagne, les nécessités de l’heure ont amené une 

extension de nos intentions [..] nous apprendrons ainsi à faire effort sur nous pour universaliser 

notre prière en écho à celle du Christ: ‘Sint unum’ et ce sera la meilleure préparation à l’éta-

blissement de cette paix juste, durable parce que chrétienne, que définissent si 

excellemment les messages de S.S. Pie XII”. Un tournant était amorcé. 

 

5/ La croisade de prières pour les nations, 

de 1947 à Pâques 1950 

L’année 1947 fut décisive pour Pax Christi. Plusieurs événements contribuèrent à cela: 

- la nomination de Mgr Théas au siège de Tarbes et Lourdes; 

- l’appel pour la paix internationale lancé par Pie XII à Noël 1946; 

- la bénédiction du pape accordée à Pax Christi, le 3 juin 1947, par une lettre de la 

Secrétairerie d’Etat, signée Jean-Baptiste Montini, futur Paul VI, où ma mère se trouve 

mentionnée, et où la croisade est encouragée “à répandre par toute la conception 

chrétienne de la paix.” 

 

Au cours de l’année 1947, Pax Christi est de plus en plus connu en Allemagne. Le bulletin n° 9 

de février 1947 publie une lettre d’approbation de Mgr Wendel, évêque de Spire, ainsi 

qu’une série d’extraits de revues d’Allemagne, Autriche et Suisse alémanique, ayant parlé de 

Pax Christi, entre septembre et décembre 1946. 

 

Dans le bulletin suivant, Pâques 1947, sont publiés: (1) une liste de 10 correspondants de Pax 

Christi en Allemagne; (2) un article de Joseph Probst; (3) des extraits de deux lettres adressées 

à Mgr Théas par Mgr Sproll, évêque de Rottenburg, et le Prieur des Prémontrés de Windberg. 

 

Faisant le point sur le développement de Pax Christi, ma mère note ceci, toujours dans ce 

même bulletin de Pâques 1947: “C’est d’Allemagne que nous arrive le plus grand écho: de 

nombreux centres nouveaux se fondent, les adhérents se multiplient [..] Si rapide est notre 

développement en Allemagne que bien des projets sont en cours: édition allemande de 

notre bulletin, centre commun groupant tous les correspondants allemands, réunions 

internationales d’adhérents en France et en Rhénanie.” 

 

Dans le bulletin de la Visitation 1947, nouvel article de Joseph Probst et indication de nom de 

deux nouveaux correspondants diocésains en Allemagne, à Berlin et à Munich. Ce dernier 

était le Père Manfred Hörhammer, Capucin, grande figure de Pax Christi, facile à repérer sur 

toutes les photos des manifestations de Pax Christi, en raison de sa maigreur et de sa barbe. 

Le Père Manfred devint un grand ami personnel de ma mère et je le vis souvent à la maison. 

Après que ma mère eût abandonné le Secrétariat général de Pax Christi, le Père Manfred et 

elle continuèrent à correspondre de manière très affectueuse. Par lui et par le Cardinal Feltin, 

ma mère gardait un lien avec Pax Christi. Mon frère et moi avons retrouvé dans les papiers 

de note mère après sa mort (février 1983) plusieurs lettres du Père Hörhammer. 

 

Dans ce même bulletin de la Visitation 1947, ma mère annonce ceci: “En Allemagne notre 

extension est devenue telle que l’édition allemande de notre publication est décidée. Notre 



numéro de Pâques et le présent numéro vont être traduits. A partir du numéro du Christ Roi 

1947, la parution sera simultanée dans les deux pays et dans les deux langues.” 

 

En août 1947, dans le cadre du Pèlerinage national français, Pax Christi organisait la première 

rencontre internationale de ses adhérents. Furent présents une soixantaine de personnes 

appartenant à cinq pays: Angleterre, Allemagne, Canada, France et Italie. La délégation 

allemande était conduite par le chanoine Puchowski du diocèse de Berlin, et la conférence 

de Joseph Probst fut particulièrement écoutée. 

 

Au lendemain de cette rencontre de Lourdes, Pax Christi continue de se développer et 

s’organiser en Allemagne. Le bulletin n° 15 de Pâques 1948 donne la liste des correspondants 

diocésains: 14 diocèses ont le leur. Le secrétariat national allemand est bien constitué avec 

des responsables de régions. Johann-Josef Zimmer, de Trèves, est chargé de l’édition alle-

mande du bulletin; Joseph Probst, de la liaison avec le secrétariat général de Paris. Des noms 

de plus en plus connus par la suite, apparaissent déjà, notamment celui d’Egon Formanns. 

 

Un événement important pour l’extension de Pax Christi en Allemagne fut le Congrès de 

Kevelaer (1-4 avril 1948), première grande rencontre de Pax Christi en Allemagne. Mgr Théas, 

mes parents et d’autres membres de Pax Christi, y furent présents; a certaines conférences, il 

y eût jusqu’à 500 auditeurs. Ma mère rappela les origines du mouvement, définit ses buts et 

traça le programme futur des activités de la section allemande dont elle tint à souligner le 

nombre et le dynamisme. La journée du dimanche 4 avril 1948 fut une célébration festive de 

la paix à laquelle des milliers de personnes participèrent. L’événement eût un retentissement 

considérable dans la presse allemande. 

 

Les 26-30 juillet 1948, Pax Christi organisait à Lourdes son premier Pèlerinage International à 

Lourdes, dont le but était double: 

- Mettre sur pied dans la cité mariale, grâce au mouvement Pax Christi, une grande 

célébration de dimension internationale centrée sur la Paix, pour des pèlerins venus de 25 

pays différents. 

- Permettre à de très nombreux et véritables adhérents de Pax Christi, de se rencontrer et 

d’avoir leurs propres réunions à l’intérieur de ce vaste rassemblement. 

 

Même nombreux, les adhérents de Pax Christi ne représentaient qu’une partie des 10.000 

pèlerins présents. Combien, c’est difficile à dire. On peut tout de même constater que les diri-

geants de Pax Christi avaient pris en main l’organisation de ce pèlerinage impossible sans 

eux, et qu’il y eût 6 réunions, une par langue, propres à Pax Christi. On sait de source sûre que 

1450 pèlerins vinrent d’Allemagne et que tout ce qui les concernait, au plan matériel comme 

au plan spirituel, fut assuré par la section allemande de Pax Christi. 

 

Les adhérents allemands de Pax Christi revinrent enthousiastes de Lourdes, ce qui devait 

accroître l’extension du mouvement en Allemagne. La direction de la section allemande de 

pax Christi fut confiée a Mgr Van der Velden, évêque d’Aix-la-Chapelle, qui fit paraître le 30 

novembre 1948 un message concernant l’organisation de Pax Christi en Allemagne. 

 

Dans le bulletin n° 18, Epiphanie 1949, ma mère annonce que de nouveaux secrétariats 

nationaux sont nés en Autriche, en Italie et pour les Ukrainiens. D’autres sont en voie de réali-

sation en Belgique, au Canada et au Venezuela. Dans le même numéro, Lidia Benatti, une 

italienne adhérente depuis 1947, présente le pèlerinage d’Oropa destiné à accueillir en Avril 

1949 le Congrès international de Pax Christi. 

 



le manque de temps m’oblige à sauter au dernier numéro du bulletin rédigé sous la 

responsabilité de ma mère, celui de Pâques 1950, où elle dresse un tableau de l’extension de 

pax Christi à cette date: dans 10 pays, existe un secrétariat national organisé; dans 10 autres, 

un secrétariat est en voie de l’être. Le mouvement compte des adhérents isolés dans les 

autres pays. 

 

De 1947 à Pâques 1950, la croisade de prière pour les nations est orientée vers quelque chose 

de plus que la seule prière. Au fur et à mesure de son internationalisation, et également en 

raison de son succès en Allemagne, elle était de plus en plus amenée à devenir un lieu de 

réflexion sur la paix, ce qui la préparait à devenir résolument en décembre 1950 un lieu de 

véritable action pour la paix. 

 

Le bulletin se préoccupe de plus en plus d’élargir l’horizon des lecteurs,en leur faisant 

découvrir divers pays et leurs justes aspirations. Il attire l’attention sur des situations d’injustice, 

sociales ou internationales, il réclame avec force la libération des prisonniers de guerre alle-

mands. Le 22 août 1947, est créé, sous l’égide de Pax Christi, un Centre Catholique de la Paix, 

organisme destiné à seconder Pax Christi au niveau de l’action en faveur de la paix. Le 

temps me manque pour développer tout cela. 

 

De 1947 à Pâques 1950, la petite croisade de prières a connu une profonde évolution. Cela 

préparait la transformation décidée plus tard en décembre 1950, Lorsque ‘Pax Christi, 

croisade de prières pour les nations’ devient le Mouvement catholique international pour la 

paix, Pax Christi. Cette évolution et cette transformation étaient dans la logique de l’histoire, 

mais rien n’eût été possible sans l’intuition de départ de Marthe Dortel-Claudot et son activité 

au service de Pax Christi durant cinq ans. 

 

Dans le bulletin de Pâques 1950, ma mère avait appris ceci aux lecteurs: “Le 5 mai 1949, Mgr 

Théas, trouvant trop lourde la tâche de Directeur d’un mouvement qui prenait une telle am-

pleur et jugeant impossible de continuer à la cumuler avec ses doubles fonctions déjà fort 

absorbantes d’évêque de Tarbes et de gardien du Sanctuaire de Lourdes, en démissionna. Il 

continua toutefois jusqu’en août à en exercer la charge. Aujourd’hui, Mgr Feltin Archevêque 

de Paris, assume la direction internationale du mouvement.” Mgr Feltin avait été nommé au 

siège de Paris en août 1949. A la fin de sa vie ma mère devait me confier ceci: “Ce que j’ai 

fait de mieux pour Pax Christi, est peut-être d’avoir réussi, non sans peine, à convaincre Mgr 

Feltin de prendre la direction internationale du mouvement.” 



Hébreux réfugiés à Assise 

D. Aldo Brunacci 

Durant la guerre, dans les années 1943-44, Assise a été la ville symbole de la résistance non-

violente. Dans ses murs, elle accueillit environ 7.000 réfugiés, nombre supérieur à la 

population résidente. Parmi eux plus de 300 hébreux provenant des diverses villes italiennes, 

de l’Autriche, de la France, des Pays-Bas, de la Belgique et de la Yougoslavie. Ils sont tous 

arrivés à Assise avec l’espoir de trouver un refuge sûr dans la ville de François. 

 

Il y avait aussi des réfugiés politiques opposants non-violents au fascisme. Quelques uns 

d’entre eux, avec de jeunes hébreux, aidèrent ensuite notre organisation d’assistance; le 

chef en était l’évêque d’Assise Mg Nicolini. J’étais alors son collaborateur dans ce travail 

délicat. 

 

Ils ont trouvé le salut dans notre ville, parce que Toi, Dieu de la paix, Tu nous as donné la force 

pour assister nos frères sans discrimination ethnique et religieuse. Et cette force et générosité 

Tu les as données à ceux qui nous ont aidés, spécialement aux religieuses qui dans leur 

hôtellerie ont accueilli, non sans risque, ceux qui étaient persécutés et recherchés pour être 

mis à mort. 

 

Par ta grâce, Seigneur, tous ont trouvé dans notre ville le salut. Un hébreu, professeur à 

l’université de Padua, nous a laissé ce témoignage: “Tous les hébreux d’Europe doivent une 

profonde reconnaissance au clergé catholique pour l’oeuvre vraiment sainte de secours et 

de protection qu’ils ont prêtée dans la triste période. Mais s’il est possible d’établir une 

hiérarchie en fait de gratitude, nous, hébreux réfugiés à Assise, nous devons le ressentir 

encore plus profondément que les autres. Nous n’oublierons jamais tout ce qui a été fait pour 

notre salut et le raconterons aux autres et à nos fils, parce que dans une persécution qui a 

anéanti 6 millions de juifs sur le 6 millions et demi vivant dans notre vieux continent, à Assise, 

aucun de nous n’a été touché!” 

 

Ce témoignage reconnaissant est une invitation pressante à te remercier, Seigneur, pour tous 

les ouvriers de paix, ceux d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

 

Est vivant en moi, en ce moment, le souvenir de nom vénéré évêque d’alors, Mgr Nicolini, 

déjà cité. En le rappelant et te présentant, Seigneur, tout ce qu’il a fait courageusement 

pour la paix, je ne peux pas oublier un autre grand évêque Mgr Théas, fondateur de cette 

association qui nous réunit aujourd’hui sous le ciel d’Assise. Lui aussi s’est opposé avec 

courage au nazisme. Pour cette raison, il fut emprisonné le 9 juin 1944; un mois avant, le 15 

mai, j’avais subi le même sort. Pour cela, tous deux, nous avons été invités à Jérusalem pour y 

planter un arbre à notre nom dans le parc des justes. 

 

Je conclurai cette prière-souvenir en vous invitant tous, vous, membres de Pax Christi venus 

de toutes les parties du monde à répéter avec moi la prière simple attribuée à François: 

Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix! 



A l’origine le foyer Dortel-Claudot 

Abbé Salle 

Le foyer Dortel-Claudot aidé de quelques autres personnes fut à l’origine du mouvement Pax 

Christi. Lui, lorrain de naissance, s’était engagé dans la marine pendant la guerre 14/18. Son 

épouse fille d’un général, était professeur de lettres. Ils s’étaient mariés à Bordeaux. Chrétiens 

militants, ils avaient noué de bonnes relations avec Mgr Feltin alors archevêque de Bordeaux. 

Ceci marqua assez fortement la suite des événements. Obligée de quitter Bordeaux et la 

zone occupée en 1940, du fait de l’occupation allemande, Mme Dortel-Claudot demanda 

un poste en zone libre et fut mutée au lycée de jeunes filles d’Agen, où les Dortel-Claudot 

aidèrent les réfugiés d’Alsace-Lorraine, notamment les Juifs, et entrèrent en relation avec la 

Résistance. 

 

Vers un mouvement de prière et de pardon 

Durant l’hiver 1944/1945, la guerre touchait à sa fin. Les atrocités commises par les allemands, 

dont beaucoup ne furent découvertes qu’au moment de la libération, en août 1944, avaient 

peiné Mme Dortel-Claudot, comme tous les chrétiens. Elle se sentit intérieurement poussée à 

prier et à faire prier pour la “conversion de l’Allemagne” et à encourager les chrétiens de 

France à pardonner aux Allemands. Un soir de prière et de méditation, vers la mi-novembre 

1944, ce désir se fit plus fort. N’était-ce pas la voix de l’Esprit-Saint? Comme sa famille avait 

beaucoup souffert des Allemands en 1870, 1914 et 1940, elle hésita à suivre cette poussée 

intérieure. Elle s’en ouvrit à son directeur et confesseur qui n’était autre que le curé de sa 

paroisse d’Agen: le chanoine Dessorbès. 

 

Celui-ci crut discerner une volonté divine dans ce désir intérieur, même s’il était 

accompagné chez Mme Dortel-Claudot de la répugnance à faire prier pour les Allemands. 

Ils pensèrent tous les deux qu’il serait bon de consulter la prieure du Carmel d’Agen, soeur 

Marie du Sacré-Coeur. Rendez-vous fut pris. La Mère prieure écouta longuement Mme Dortel-

Claudot qui s’était fait accompagner par une amie. Elle y revint le lendemain seule. Soeur 

Marie du Sacré-Coeur l’encouragea tout en l’invitant à la prudence. C’était encore la 

guerre et des risques existaient. 

 

Lancement du mouvement Pax Christi 

Dès la fin de novembre 1944, Mme Dortel-Claudot rencontra, à Agen, quelques personnes et 

essaya de leur faire partager ses sentiments et ses désirs. Un premier groupe de prière se 

constitua, composé de personnes qui, à des titres divers, avaient souffert de la guerre et 

appartenaient toutes, plus ou moins, à la ‘résistance’. Ensemble, elles prièrent, et surtout 

s’engagèrent à prier chez elles et à cultiver en elles une profonde volonté de pardon à 

l’égard des ennemis comme Jésus sur la croix. Au cours de l’hiver 1944-1945, les 

sympathisants se réunirent de plus en plus nombreux. 

Voulant asseoir solidement ce Mouvement de croisade - tel était le nom qui lui était donné - 

très vite, ils cherchèrent un directeur et aussi l’approbation et l’aide de quelques évêques. 

Les recherches commencèrent et cela n’alla pas tout seul! Mgr Rodié, évêque d’Agen, était 

un ancien polytechnicien comme le père de Mme Dortel-Claudot, et à ce titre, en relation 

avec lui. Il donna son approbation, dès le début. 

 



Mgr Théas, premier directeur 

Le 11 mars 1945, 4éme dimanche de Carême, l’oncle de Mme Dortel-Claudot, qui habitait 

Montauban, la présenta à l’évêque du lieu, Mgr Théas. L’entrevue ne fut pas décisive malgré 

tout l’intérêt que Mgr Théas dit porter à une telle démarche de prière et de pardon. Hésitant, 

il donna son accord pour entrer dans le Mouvement et en prendre la direction, à condition 

cependant d’être couvert par son métropolitain, Mgr Saliège, archevêque de Toulouse. 

 

Le lendemain, sans même rentre à Agen, Mme Dortel-Claudot réussit à se faire conduire à 

Toulouse par une auto militaire et y rencontra Mgr Saliège. Immédiatement, il manifesta une 

approbation enthousiaste pour le projet. Dans la suite, jamais ne se démentit son appui. C’est 

ainsi que le surlendemain, Mme Dortel-Claudot rapporta la réponse de Mgr Saliège à Mgr 

Théas qui accepta sur-le-champ de devenir le premier directeur de la ‘Croisade de prière’, 

non sans se souvenir de ce qu’il avait vécu au camp de Compiègne en juillet et août 1944. 

 

Premier Comité et premiers bulletins 

Voici quel fut le premier comité de l’organisation naissante: directeur: Mgr Théas; responsable 

du bulletin à naître: le chanoine Dessorbes; Mlle Françoise Migeot; secrétaire: Mme Dortel-

Claudot. Le siège du Mouvement fut fixé au 27bis, Bd Scaliger, à deux pas de l’église St. 

Hilaire, et domicile du foyer Dortel-Claudot et de leurs 3 enfants dont l’un d’eux deviendra 

Jésuite. 

 

Mgr Feltin donna très vite son approbation. “En un sens, il est, lui aussi, à l’origine de la 

Croisade”, aimait dire Mme Dortel-Claudot. Dans les jours suivants, plus de vingt autres 

approbations d’évêques arrivèrent au siège. Le Mouvement était vraiment lancé. D’un 

commun accord, le comité fixa les modalités pratiques de la croisade: prières et invocations 

proposées, offrande à faire, sacrifices suggérés. Quatre mots revenaient sans cesse: prière, 

pardon, réconciliation, sacrifices. 

 

Immédiatement aussi, la petite équipe agenaise s’employa à composer le premier numéro 

du bulletin et le publia pour Pâques 1945 qui, cette année-là, tombait le 1er avril. La famille 

Dortel-Claudot supporta les frais d’impression par l’imprimerie du Centre, à Agen, et aussi 

l’expédition. Ce bulletin tiré à 2.000 exemplaires, fut envoyé à de nombreux évêques avec 

une courte lettre qui les invitait à nommer dans leur diocèse un responsable du Mouvement 

naissant. Deux autres numéros suivirent, également imprimés à Agen, celui de Pentecôte, et 

celui de l’Assomption 1945. Mgr Théas préfaça le premier, Mgr Saliège, le deuxième, et Mgr 

Feltin, le troisième. Ils portaient en titre Pax Christi in regno Christi et en sous-titre Lettre-

circulaire de la Croisade de prière pour la conversion de l’Allemagne. Le second numéro tira 

à 6.000 exemplaires et le troisième a 10.000. Ce fut le dernier imprimé à Agen. 

 

Le chanoine Dessorbes (1877-1959) 

Il fut curé de St-Hilaire d’Agen de 1941 à sa mort en 1959. Auparavant il avait été tour à tour 

missionnaire diocésain, longtemps supérieur du petit séminaire de Bon-Encontre, près 

d’Agen, et quelque temps, supérieur du grand séminaire diocésain. Il fut un prêtre laborieux, 

de piété profonde, doué d’un jugement sûr, étoffé par des contacts humains innombrables 

et profonds. 

 

Il allait guider avec prudence, en ses débuts, la nouvelle croisade de prière. Mme Dortel-

Claudot suivit toujours ses conseils. Elle disait même: “Sans son approbation et ses 

encouragements, je n’aurais jamais osé voir, dans l’inspiration qui me vint, la volonté du 

Seigneur, ni affronter les difficultés, les dangers même que présentait une telle entreprise dans 

l’atmosphère de l’époque: guerre inachevée, prisonniers et déportés non revenus, 

restrictions, remous de la libération, haine de l’occupant... j’ai obéi, c’est tout.” 



Le chanoine Dessorbes, outre qu’il fut conseiller très écouté, prit la parole à plusieurs réunions 

des adhérents, s’occupa également de la publication des bulletins jusqu’au treizième 

numéro: c.-à-d. depuis Pâques 1945 à l’Epiphanie 1948. Tous les articles, au moins au début, 

lui furent soumis. Mais comme très vite les bulletins, après Agen, puis Montauban, se 

composèrent à Paris, il lui devint difficile d’assurer correctement son travail en demanda d’en 

être déchargé. 

 

Nombreux adhérents et premiers rencontres 

Les adhérents, en quelques semaines, furent très nombreux. Ils s’en inscrivaient de la France 

entière. Le journal ‘La Croix’, grâce à un article très encourageant du chanoine Claude 

Roffat, du diocèse de Lyon, avait aussi fait connaître le Mouvement. Les prières des 

nombreux monastères de France furent sollicitées par l’intermédiaire du Carmel d’Agen et 

des Annonciades de Villeneuve-sur-Lot. Leurs généreuses oboles permirent de faire face à 

l’impression de second numéro du bulletin tiré à 6.000 exemplaires. 

 

Trois réunions importantes furent organisées. La première à Montauban, le dimanche 24 juin 

1945. Le chanoine Dessorbès y dit le développement de la croisade, Mgr Théas et précisa 

l’esprit: prière de pardon et de réconciliation. La 2ème se tint à Agen, le dimanche 22 juillet 

1945. Un professeur du lycée, M. Luxembourg y donna une magistrale conférence sur 

Catholicisme et nazisme. Enfin, une 3ème rencontre plus importante encore et décisive eut 

lieur à Toulouse, le jeudi 2 août avec 900 participants dans le cadre de la Semaine Sociale de 

cette année-là. C’est là que, pour la première fois, Mgr Roncalli, nonce à Paris, rencontra Pax 

Christi. C’est lui qui manifesta le désir que la croisade de prière pour la conversion de 

l’Allemagne devint une croisade de prière pour les nations. C’était aussi la pensée de Mgr 

Saliège. Ainsi fut fait immédiatement. 

 

Fin 1945, des contacts furent pris avec des évêques allemands par une cousine de la famille, 

en fonction dans les services français d’occupation. Ainsi Pax Christi se donna une dimension 

internationale. La fondatrice réalisait son rêve de toujours: donner au Mouvement une 

véritable dimension de prière, de pardon et de réconciliation entre les nations. 

 

Pax Christi de l’été 1945 à fin 1947 

Le siège de Pax Christi quitte Agen pour Paris 

Le 8 mai 1945 est signée avec l’Allemagne l’armistice. La guerre se termine. Mme Dortel-

Claudot, au mois d’août, est nommée, pour la rentrée qui approche, professeur de lettres au 

lycée Charlemagne à Paris. Le siège de Pax Christi est d’abord installé au 171 Bd du 

Montparnasse en attendant d’être transféré au 43 Rue de Maubeuge. Mlle Marie-Françoise 

Putois, cousine de la fondatrice, en devient la trésorière. Le reste du comité est inchangé: 

président Mgr Théas, secrétaire Mme Dortel-Claudot, et le chanoine Dessorbes chargé de la 

revue. A chaque adhérent il est demandé de prier chaque jour pour la Paix dans le monde, 

de réciter un ‘Ave Maria’ à Notre Dame de la Paix, d’invoquer Marie sous ce vocable et d’y 

joindre quelques autres invocations: au St Curé d’Ars et aux patrons des pays voisins. La 

priorité est bien accordée à la prière, au sacrifice et aussi au pardon. On peut lire dans la 

revue du Mouvement: “La prière est source de sanctification personnelle et créatrice d’une 

atmosphère de charité et de paix.” 

 

Changement de nom 

A cause de cette extension, la ‘Croisade de prière pour la conversion de l’Allemagne’ devint 

‘croisade de prière pour les Nations’. Comment ne pas prier, disait-on, pour toutes les nations 

tant est grande l’influence sur l’ensemble des activités humaines. C’est Mgr de Solage qui 

aimait écrire: “C’est au sein d’une nation que tout homme naît, vit et meurt.” 



Vers la fin de 1945, les adhésions venues de la France entière, parfois groupées comme les 

membres de tel monastère, dépassaient sans doute dix mille. Des réunions dites de 

‘propagande’ se tenaient en beaucoup de diocèses. 

 

Semaine Sociale 

Dès début août 1945, le comité directeur du Mouvement Pax Christi ouvrit un lieu 

d’information auprès la Semaine Sociale qui se tenait cette année-là à Toulouse. Il fit de 

même, fin juillet 1946 à la semaine sociale de Strasbourg et à celle de Paris fin juillet 1947. On 

retrouve la présence de Pax Christi en 1948 à la semaine des écrivains catholiques. En 

passant, il est bon de signaler un rassemblement de durée moindre à Aix-la-Chapelle, en 

septembre 1947, en un autre à Trèves, en juin 1948. 

 

Internationalisation de Pax Christi 

L’internationalisation de Pax Christi s’affirma durant 1946 et surtout 1947 avec des adhésions 

venues de plusieurs pays d’Europe. En chacun de ces pays, dans la mesure du possible, 

étaient mis en place des ‘centres’ - c’était l’appellation employée - et des correspondants 

diocésains avec lesquels le comité parisien s’attachait à entretenir des liens étroits. 

 

De l’Angleterre, le Cardinal Griffin, Archevêque de Westminster, contacté, envoya ses vifs 

encouragements. Il permit la constitution d’un premier centre anglais. Quelques autres 

suivirent. Des antennes furent établies en Suisse, et en Italie, grâce à Mgr de Courrèges, 

recteur de St Louis des Français à Rome. Mais c’est surtout avec l’Allemagne que se nouèrent 

des liens. Mgr Grobber, archevêque de Fribourg en Brisgau, servit d’intermédiaire avec 

l’ensemble de l’épiscopat allemand. Hörhammer, capucin bavarois, et M. Probst, de Sarre, 

qui depuis longtemps militait pour la paix, y jouèrent aussi un rôle important. 

 

Développement du Comité Directeur 

C’est au début de 1947 que le Comité Directeur se doubla de quelques conseillers 

régulièrement réunis pour prendre leurs avis sur la marche du Mouvement Pax Christi. Voici les 

noms des premiers: le Père Bessières, sj; le Père Roy, assomptionniste; Père Thomas, 

bénédictin, et enfin un prêtre séculier de Lyon, Claude Roffat. 

 

De plus, des représentants des centres étrangers y furent admis et assuraient la liaison avec 

les différents centres nationaux: Mme M.A. Michel, pour les centres francophones, Mlle S. 

Clermonte pour les centres anglophones, Mlle Lydia Benatti pour les centres italiens, M. 

Toledano, pour les centres de langues espagnoles et portugaises. 

 

Le bulletin du Mouvement qui prenait de l’ampleur connut, un temps, une édition allemande 

et une autre en anglais. 

 

Au-delà de la prière 

Premiers rassemblements 

Les adhérents de Pax Christi étaient invités à collaborer avec d’autres mouvements dont le 

souci était de servir la paix. A Vézelay, à l’occasion du 8ème centenaire de la prédication de 

la 2ème croisade par St Bernard, se tinrent, les 18-22 juillet 1946, des journées animées par 

diverses formations de paix dont le but était de lancer une ‘croisade de paix’. Très 

activement Pax Christi en fut partie prenante. Le Mouvement s’appliqua même dans la suite 

à prolonger les effets bienfaisants de ces journées, en particulier avec les Compagnons de St 

François. 

 



C’est à cette époque, le 9 juillet 1946, que Mgr Théas tout en restant à Montauban, devint 

administrateur apostolique du diocèse de Tarbes et Lourdes. Il devait en être nommé évêque 

le 17 février 1947. A Lourdes, carrefour des nations, il put mieux aider à l’élargissement de Pax 

Christi et ne s’en priva pas. Un jour même, poursuivant ce dessein, il se rendra aux EUA. 

 

Certains adhérents de Pax Christi voulaient s’intéresser ‘aux problèmes temporels de la paix 

internationale’. Il s’agissait d’arriver à définir ‘les principes chrétiens de la paix’, d’en déduire 

des applications pratiques et de les proposer aux responsables de l’ordre temporel. Ces 

volontaires réfléchissaient un peu en dehors du Mouvement, sous l’appellation de ‘centre 

catholique de la paix’. Il était animé par des laïcs qui, en aucun cas, ne pouvaient engager 

la hiérarchie. Les responsables nationaux rappelaient fortement que le but, les moyens et les 

activités de Pax Christi devaient rester uniquement d’ordre spirituel: prières, sacrifice et 

pardon. 

 

Mgr Théas était donc évêque de Lourdes. Du 21 au 25 août 1947, fut organisé un pèlerinage 

national. Les membres de Pax Christi y vinrent en petit nombre, mais se montrèrent fervents et 

actifs. 

 

Outre leur présence aux diverses cérémonies, ils organisèrent des séances d’étude pour 

mieux préciser les grandes lignes d’action à venir. Ils tinrent aussi une séance de large 

information pour faire connaître leur mouvement. Le temps des grands rassemblements 

internationaux arrivait à grands pas. 

 

La consécration pour ainsi dire officielle du Pax Christi vint de Rome. Le 3 juin 1947, une lettre 

de la Secrétairerie d’Etat du Vatican, signée ‘Mgr Montini’, transmettait à Mgr Théas la 

bénédiction et les encouragement du Pape Pie XII au mouvement. Mme Dortel-Claudot y 

était nommée. 

 

Temps des grands rassemblements 

1948 - 1949 

Du 30 mars au 4 avril 1948, fut organisé le premier Congrès pascal - c’était l’appellation qui lui 

fut donnée - sous forme de session à Kevelaer, en Allemagne. Y vinrent des participants 

d’une dizaine de pays de l’Europe de l’Ouest: Français, Allemands, Belges, Hollandais, 

Anglais,... Certains jours, les congressistes dépassaient plusieurs centaines. Plusieurs évêques 

présidèrent la journée de clôture. Geste touchant: ce jour-là, Mgr Théas donna la première 

communion à un groupe d’enfants de Kevelaer. 

 

L’année suivante, toujours à Pâques (1949), ce congrès se tin dans le Piémont (I) à Oropa, 

célèbre lieu de pèlerinage. Il revêtit aussi un caractère international. Chaque journée 

regroupa plus d’une centaine de congressistes. Le jour de clôture s’assemblèrent plusieurs 

milliers de pèlerins. Ces rassemblements du printemps durent encore aujourd’hui en France 

sous une appellation un peu différente. Notons en passant que c’est à leur occasion que 

furent lancés des réseaux internationaux de correspondance. Cela aussi dure encore. 

 

En pèlerinage à Lourdes 

Depuis le printemps 1947, Mgr Théas, qui présidait aux destinées de Pax Christi, était évêque 

de Lourdes. Tout naturellement les responsables continuèrent des pèlerinages comme suite 

au rassemblement de 1947. Le premier, indépendant de tout autre, eu lieu les 25-30 juillet 

1948. Il revêtit un caractère très international malgré les difficultés du temps. Plusieurs évêques 

l’honorèrent de leur présence. Mgr Théas avait annoncé ce pèlerinage à ses diocésains par 

une lettre pastorale. Des délégations d’une douzaine de pays s’y rencontrèrent et parfois 

assez nombreuses. Une délégation d’Ukrainiens avec leur métropolite fut particulièrement 



remarquée. Ils célébrèrent selon le rite de leur pays. Les pèlerins dépassaient 10.000. Outre les 

cérémonies coutumières à Lourdes, ce pèlerinage prit aussi l’allure d’un congrès. Se tinrent 

diverses séances d’étude autour du thème: les catholiques et la paix. 

 

Le second grand pèlerinage-congrès se tint les 21-25 juillet 1949. C’est toujours Mgr Théas qui 

reçut les pèlerins. Mgr Saliège, Cardinal archevêque de Toulouse s’y trouvait, lui qui depuis la 

fondation de Pax Christi se plaisait à en assurer le ‘haut patronage’. Un évêque des EUA se 

trouvait aussi présent et prit même la parole. Une forte délégation vint de l’Allemagne. Des 

jeunes étaient installés dans un camp tout près de Lourdes. Un compte rendu de l’époque 

parle de 25.000 participants venus de 34 nations, dont 3 cardinaux et 17 archevêques ou 

évêques. Cela dit la grande extension du mouvement Pax Christi. 

 

Mgr Théas démissionne 

Le pèlerinage à Lourdes de 1948, comme celui de 1949, entraînèrent d’importantes difficultés 

matérielles: transports, devises, passeports, visas, et même, en 1948, ravitaillement dont M. et 

Mme Dortel-Claudot assuraient la responsabilité et les démarches. Il semble que les zones 

d’occupation en Allemagne y étaient pour beaucoup par les lenteurs qu’elles entraînaient: 

des autorisations n’arrivaient que lentement dans certaines transactions. Est-ce à cause de 

cela? Est-ce par suite d’occupations trop diverses et trop importantes? En tout cas, Mgr 

Théas, sans avertir les autres membres du Comité Directeur, semble-t-il, le 5 mai 1949, 

demanda au St.-Siège de le relever de ses fonctions de directeur de Pax Christi. Mgr Montini, 

dans une lettre datée du 11 août 1949, regretta cette démission, mais l’accepta. Mgr 

Roncalli, nonce à Paris, fut chargé de trouver une solution. C’est justement à ce moment-là 

que Mgr Feltin fut nommé archevêque de Paris, en août 1949, mais c’est seulement le 

samedi 8 octobre qu’il fut intronisé. 

 

Mme Dortel-Claudot quitte Pax Christi 

Il semble qu’existait un différend important causé par deux conceptions différentes portant 

sur l’avenir du Mouvement. Pax Christi devait-il rester essentiellement un mouvement de 

prière pour la paix ou devenir un mouvement de recherche et de promotion des diverses 

conditions politiques, économiques, sociales, de justice et plus généralement humaines qui 

ouvraient des chemins vers la paix et constituaient les bases de sa construction entre les 

peuples? Certains évêques présents à Lourdes au pèlerinage de l’été en avaient parlé entre 

eux. La seconde conception triompha. 

 

Mme Dortel-Claudot tenait à ce que Pax Christi restât un mouvement essentiellement 

spirituel. Fidèle à l’acte d’abandon à la Providence qu’elle avait prononcé, et fidèle à 

l’inspiration de Saint Esprit qui l’avait toujours guidé, elle comprit que sa mission à Pax Christi 

était terminée. Elle résolut de se retirer du Mouvement et désormais, malgré un déchirement 

de tout son être, elle s’imposa le silence le plus total. Si bien que beaucoup oublièrent ou ne 

surent même pas qu’elle en était la véritable fondatrice. C’était vers Pâques 1950. 

 

 

Pour la paix, un défi renouvelé 

Dieu de paix, notre coeur déborde de gratitude et de louange au moment de célébrer les 

cinquante ans de notre Mouvement Pax Christi. 

 

Alors que les peuples de la terre sombraient dans la guerre, tu as répandu dans le coeur 

des pionniers de notre Mouvement les semences de la réconciliation. Nous te rendons 

grâce pour ces fondateurs et pour tous ceux qui nous ont précédés, femmes et hommes 

qui se sont consacrés à travailler à la paix pour tous, en rendant toujours témoignage de la 

paix du Christ. 



Ils ont gardé dans leur coeur les paroles de Jésus-Christ: “C’est ma paix que je vous 

donne.” Ils ont répondu généreusement à sa promesse: “Bien-heureux les artisans de paix, 

ils seront appelés enfants de Dieu.” 

 

Tu as béni nos efforts durant un demi-siècle. Aujourd’hui nous te rendons grâce pour les 

fruits de notre travail et pour la croissance de notre Mouvement. 

 

Tu continues à nous appeler à oeuvrer pour la paix, par la prière, l’étude, le dialogue et 

par une action courageuse. Donne-nous la force d’être fidèles à notre vocation d’artisan 

de paix. 

 

Notre monde est brisé et blessé par l’injustice, la violence et l’indifférence. Seuls, nous 

serions écrasés par les maux énormes et le nombre de défis qui se présentent à nous; mais 

ensemble, soutenus par ton Esprit nous pouvons faire plus que quiconque d’entre nous 

pourrait rêver ou imaginer. 

 

Puisse notre Mouvement Pax Christi répondre avec sagesse, générosité et amour aux défis 

qui nous attendent. 

 

 

Amen. 

 

 

 


