
MOT DE CIRCONSTANCE  DE PAX CHRISTI BUTEMBO  

A L’OCCASION DE LA  CELEBRATION  

DU 70
e

 ANNIVERSAIRE DE PAX CHRISTI INTERNATIONAL 

 

Bien chers frères et sœurs, 

Ce jour nous rappelle l’idée et le souci qui avait animé les initiateurs 

du mouvement PAX CHRISTI INTERNATIONAL. 70 ans d’existence, 70 ans  

au service de paix à travers le monde. 

 En cette occasion, PAX CHRISTI BUTEMBO rend un hommage 

mérité à tous ceux ou celles qui ont milité, qui militent pour un monde sans 

violence. Depuis que nombreux Etats ont accédé à leurs souverainetés, 

l’impunité bat son plein dans certains régimes qui se sont succédés. La RDC  

n’est pas du reste.  

A la veille de la 3e République, alors que  nous espérions à 

l’instauration d’un état de Droit, voici bientôt 10 ans, cet espoir a pris place  

au désespoir. 

Et pourtant, depuis maintenant 70 ans,  PAX CHRISTI s’est fixé 

comme objectif : la culture de paix et de  non-violence pour tous les enfants 

du monde.  

En effet, que la présence de tous les pèlerins à Bethléem, témoigne de 

l’intérêt que  vous portez à tous les pays où s’evissent les  conflits.  

Que Justice et Paix méritent toute  notre considération en cette 

circonstance. 

Il est temps qu’on mette fin à la guerre, car les conséquences sont 

désormais nombreuses : le sang humain est devenu non seulement de  l’eau 

pour le bain de certains, mais encore un breuvage pour étancher leur soif ; 

les femmes sont devenus des veuves et les hommes des  veufs, les enfants 

des orphelins et nombreux sont réfugiés non seulement dans leur pays, mais 

encore dans leurs propres chambres. Voilà ce que  nous vivons chaque jour 

dans notre pays la RDC.  

Si dans certains pays les rebellions, l’arbitraire, les conflits, les 

violences, les guerres ont  perdu leurs lettres de noblesse pour laisser le  

 

 

 



droit de cité à la paix, ce n’est pas sans raison. C’est parce que la paix est 

importante, la paix est le bonheur de l’homme, la paix est le souhait le plus 

profond de chaque homme, la paix est vitale pour l’homme. 

En RDC, l’insécurité ne se définit pas, elle est vécue au  quotidien et 

partout. Elle est dans les ruelles éclairées et non éclairées, elle est sur les 

routes, elle est dans les  campagnes, bref, partout. Elle va du vol d’un 

téléphone au meurtre, en passant par des formes intermédiaires. Elle est le 

fait des militaires, des policiers, des civils, des bandes armées étrangères et 

nationales.  

Un phénomène spectaculaire bat record ici en territoires de Beni, 

Lubero et villes de Butembo et Beni : le Kidnapping, sans que des mesures  

normales soient  arrêtées par les tenants du pouvoir. Des personnes adultes 

voire même des enfants sont Kidnappés par des inconnus et  en retour ils 

réclament des sommes colossales pour leur libération.  

Des assassinats au couteau, à la machette, à la masue, des viols en 

masse, …  tel est calvaire que traverse les filles et fils de la RDC en général  

et des territoires de Beni, Lubero et villes de Butembo et Beni.  

Que tous les pèlerins présent à Bethlehem et ceux en communion en 

cette circonstance, prient pour nous afin que cette barbarie cesse.  

QUE VIVE PAX CHRISTI INTERNATIONAL  

QUE VIVENT LES PARTENAIRES DE PAX CHRISTI INTERNATIONAL 

QUE VIVE PAX CHRISTI BUTEMBO   

BONNE  FETE.  

 

 

 


