
Après  les  attentats  de  l’an  dernier  en
France et ailleurs et ceux qui viennent d’être per-
pétrés en Belgique, la lutte contre le terrorisme
s’est  intensifiée,  entre autres avec des moyens
militaires.  Les  droits  de  la  personne  et  du  ci-
toyens sont de plus en plus relégués derrière la
sécurité.  La  spirale  de  la  violence  continue  à
grimper. La peur du terrorisme et un sentiment de
vulnérabilité augmentent dans beaucoup de pays.

Les réfugiés qui fuient la violence et la ter-
reur vers l’Europe sont témoins de cette peur et
de cette vulnérabilité. Ils refusent de participer au
combat par la violence. Ils cherchent la protection
et la possibilité de vivre avec leurs familles.

Si  nous  accueillons  des  réfugiés,  nous  souhai-
tons la « sécurité » c’est-à-dire une vie sans vio-
lence, sans guerre et sans oppression pour tous.
La sécurité fondée sur la non-violence et la jus-
tice  est  indivisible.  Elle  ne  peut  en  aucun  cas
compter pour seulement quelques pays ou cer-
taines  parties  de  la  population.  En  tant  que
croyants  pratiquant  la  non-violence,  nous  pou-
vons  avoir  un  rôle  actif  pour  développer  une
conception de la sécurité commune.

Partant de la perspective biblique sur la vulnéra-
bilité et sur la sécurité, nous cherchons des alter-
natives  à  l’usage de  la  violence  face  au  terro-
risme.  Quelles  possibilités  d’intervention  civiles
ont été développées comme alternatives aux ac-
tions militaires et au-delà des mesures non-mili-
taires prises par les États ?

Comment pouvons-nous communiquer les alter-
natives au niveau de l’Église, de la politique et de
la société civile, dans nos communes et nos pa-
roisses afin  d’élargir  l’éventail  des  options pos-
sibles pour que le changement de paradigme tel-
lement urgent puisse avoir lieu ?

Vendredi 10 juin 2016

à partir de
16h00      Accueil

18h00      Souper

19h30      Assemblée générale I

21h45      Prière

Samedi 11 juin 2016

 7h30      Culte silencieux

 8h00      Petit-déjeuner

 9.h00      Assemblée générale II

12h45      Déjeuner

15h00      Ouverture de la rencontre

15h15      « … et ils vivront en sécurité »
     Maria Biedrawa
     Diacre pour la paix, membre de MIR
     France, Sujet: non-violence et
     réconciliation en Afrique subsaharienne

15h45      La non-violence et la justice, fonde-
     ments d’une sécurité commune
     Christine Schweitzer
     Secrétaire de l’Alliance pour la Défense
     civile (Bund für Soziale Verteidigung),
     présidente des Résistants à la guerre 
     (War Resisters International)

17h00      Entretiens en groupes 

19h00      Repas du soir

20h00      Plénière

21h00      Soirée ouverte

Dimanche 12 juin 2016

 8h00 Petit-déjeuner

 9h30 Célébration
Sermon : Neal Blough, Professeur d’his-
toire de l’Église, Directeur du centre men-
nonite de Paris

11h00 Partage final

12h30 Déjeuner et départs

Vigile 
au parc des expositions Paris-Villepinte

à l'occasion du salon international
de l'armement « Eurosatory »

Dimanche 12 juin 2016
15h00 Formation non-violente
18h00      Prière œcuménique
19h00 Informations sur la vigile et

possibilité d'échanges

Lundi 13 juin 2016 
  7h30 Actions à la station de métro
  8h00 Vigile jusqu'à 16h00

Mardi 14 juin 2016
  8h00 Vigile jusqu'à 13h00
18h30 Pique-nique et manifestation à

l'occasion du banquet organisé
pour les hôtes d'États du salon. 
Aux Invalides. 
Le lieu exact sera communiqué.

Mercredi 15 juin 2016 -
Vendredi 17 juin 2016
Vigile 8h00 - 13h00

http://pasdesalondelarmementaparis.fr/ 
https://www.facebook.com/Pas-de-salon-de-larmement-

%C3%A0-Paris-719886058112250/?fref=ts

https://www.facebook.com/Pas-de-salon-de-larmement-%C3%A0-Paris-719886058112250/?fref=ts%20
https://www.facebook.com/Pas-de-salon-de-larmement-%C3%A0-Paris-719886058112250/?fref=ts%20
http://pasdesalondelarmementaparis.fr/


Informations et organisation

Lieu de la rencontre (au Nord-Est de Paris)
Centre Spirituel Diocésain LOISY
2, route de Mortefontaine
60950 Ver sur Launette 
www.loisy60.cef.fr 

Participation aux frais
(Logement, nourriture, frais de conférence) 
Prix par personne en pension complète

Chambre seule (Douche/WC)     150 € / CHF 165
Ch. seule (D/WC dans le couloir)   140 € / CHF 150
Chambre double (Douche/WC)   130 € / CHF 140
Ch. double (D/WC dans le couloir) 120 € / CHF 130
Chambres à trois         100 € / CHF 110

Réduction  possible  pour  apprentis,  élèves,  béné-
voles, étudiants, chômeurs ; le montant de la réduc-
tion dépend de l’obtention de subsides.
Les chambres sont allouées selon leur disponibilité
et  selon  la  date  de  l’inscription.  Apportez  vos
draps et vos serviettes de toilette : le centre de
rencontre ne les fournit ni ne les prête.

Règlement à l'ordre de :
• Chèques en Euros à l'ordre de Church and Peace:
  CCP Nancy, 0466451X036, BIC: PSSTFRPPSTR,
  IBAN: FR93 2004 1010 1504 6645 1X03 641, 
  RIB: 20041 01015 0466451X036 41
• SUISSE: CEC, 2608 Courtelary, cpte. 30-38150-4,
  IBAN: CH44 0624 0016 1072 4100 9,
  BIC: RBAB CH 22240 
• Volksbank Mittelhessen, BIC: VBMHDE5F,
  IBAN: DE69513900000073619602

Inscription à l’aide du bulletin d’inscription ci-
joint avant le 20.04.2016 à : 

Secrétariat international :

Church and Peace
Ringstrasse 14, D-35641 Schöffengrund 
Fax: +49 6445 5070 
intloffice@church-and-peace.org

« Ne parler que d’horreur, de barbarie, de monstruosi-
té risque fort de nous égarer en nous conduisant à oc-
culter le caractère politique de ces actes. Pour com-
prendre le terrorisme, il ne suffit pas de brandir son im-
moralité intrinsèque. Dès lors que la dimension poli-
tique du terrorisme sera reconnue, il  deviendra pos-
sible de rechercher la solution politique qu’il exige. La
manière la plus efficace pour combattre le terrorisme
est de priver ses auteurs des raisons politiques et éco-
nomiques qu’ils invoquent pour le justifier. »

Jean-Marie Muller, philosophe et écrivain

« À la lumière de l'augmentation du commerce des ar-
mements et de la légitimation de l'usage de l'interven-
tion  militaire  en réponse au terrorisme,  il  est  temps
que les Églises répondent à l'appel de l'évangile à la
non-violence et qu'elles se réengagent à œuvrer à des
structures de paix fondées sur la résolution non-vio-
lente des conflits. »                  Communiqué de presse

Church and Peace, 1.3.2016

Church and Peace est ...
… un réseau européen qui rassemble plus de 50 grou-
pes membres originaires de quatorze pays et apparte-
nant  à  différentes  confessions  et  traditions  chré-
tiennes.
Le fondement commun de Church and Peace est l’ap-
pel à la non-violence qui est pour nous au centre de
l’Évangile ainsi que l’engagement pratique pour la paix
et  la  réconciliation.  Les  membres  de  Church  and
Peace orientent leur vie selon les Écritures et vivent
de  la  puissance  de  l’Évangile.  La  célébration  et  la
prière  les  encouragent  à  dire  à  la  fois  « non »  et
« oui » : non aux structures de la violence dans les re-
lations privées, sociales et internationales et oui aux
alternatives  expérimentées  dès  aujourd’hui  de  ma-
nière significative.
Les membres de Church and Peace se soutiennent
mutuellement dans leurs efforts pour vivre au service
de la paix et de la justice. Leurs activités diverses, en
particulier dans des pays marqués par la guerre allient
la  confession  de  la  non-violence  avec  la  réflexion
théologique et l’action pratique. Ils luttent pour la ré-
conciliation,  ils  invitent  au dialogue,  ils forment  à  la
paix et à la résolution des conflits, ils s’engagent pour
la justice par le partage des ressources du monde et
s’engagent pour la préservation de la création.

Church and Peace

10 - 12 Juin 2016

Centre Spirituel Diocésain Loisy
Ver sur Launette, près de Paris

Rencontre et

Assemblée Générale

« et ils vivront en sécurité »

Michée 5, 3

Une sécurité commune
fondée sur la non-violence

et la justice
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