
church and peace

Un réseau œcuménique 
et européen

VIVRE L’INVITATION DE 
JÉSUS À LA NON-VIOLENCE 
ET À L’AMOUR DE L’ENNEMI
Les membres de Church and Peace vivent par la 
puissance de l’Évangile et créent des espaces où le 
sens d‘une telle existence puisse se concrétiser. Ils 
se soutiennent mutuellement dans leur volonté de 
mettre leur quotidien au service de la paix et de la 
justice. Guérir, créer la confiance, éduquer et former à 
l‘action non-violente - en particulier dans les zones de 
conflit - tels sont les objectifs de leurs activités.

AGIR DANS LA LIBERTÉ 
EN S’APPUYANT SUR LE 
COMMANDEMENT DE DIEU
Les membres de Church and Peace répondent de 
diverses manières au message central de l’Évangile, 
l‘appel à la non-violence. La célébration et la priè-
re, la confession commune de la non-violence et 
l‘invitation à agir en tant qu’Église de Jésus-Christ 
dans le monde les unissent :
• dans la lutte pour la réconciliation
• dans l‘invitation au dialogue, l‘éducation à la paix 

et la transformation des conflits
• dans l‘engagement pour la justice et le partage 

des ressources
• dans l‘engagement pour la sauvegarde de l‘envi-

ronnement

Notre travail vit essentiellement des 
contributions des membres et de dons.  

C’est pourquoi nous faisons appel à votre 
soutien. Church and Peace est une  

association sans but lucratif dont le 
siège social se trouve en Allemagne.

Virement en Euros : Church and Peace e.V., KD-Bank, IBAN:
DE33350601901014380015, BIC: GENODED1DKD
Chèque français : à l‘ordre de Church and Peace, CCP  
Nancy 0466451X036, RIB : 20041 01015 0466451X036 41, 
IBAN: FR9320041010150466451X03641, BIC: PSSTFRPPSTR
Francs suisses : Versement pour CEC, 2608 Courtelary,  
Compte postal 30-38150-4, BIC: RBAB CH 22240, IBAN: 
CH4406240016107241009

Church and Peace –  
OECUMÉNIQUE ET EUROPÉEN 
Church and Peace est né du dialogue sur le 
témoignage pour la paix de l’Église dans l‘après 
guerre. Les « conférences de Puidoux » ont permis aux 
Églises traditionnellement pacifistes (mennonites, 
quakers, Church of the Brethren) et au Mouvement 
International de la Réconciliation de formuler leur 
position au sujet de la théologie et de la pratique de 
la paix. Plus de 50 communautés, paroisses, centres 
de formation et organismes de service pour la paix 
originaires de 14 pays européens sont devenus 
membres de Church and Peace depuis sa fondation. 
Tous ces groupes invitent les Églises européennes à 
se joindre à eux sur le chemin de l’Église de paix.

UN RÉSEAU VIVANT
Church and Peace
• organise des rencontres régionales et européennes 

pour trouver ensemble des réponses aux défis poli-
tiques et sociaux de notre époque

• cherche le dialogue avec les Églises au sujet de la 
non-violence, de la justice, de la réconciliation et 
de la paix.

• apporte le point de vue des Églises de Paix dans les 
discussions sur le concept de « la Paix Juste »

• travaille en collaboration avec les réseaux natio-
naux et internationaux : Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden (Comité d‘Action Service 
pour la Paix), Conférence des Églises européennes, 
Conseil œcuménique des Églises, Coordination In-
ternationale pour une Culture de Non-violence et 
de Paix, Network of Christian Peace Organisations  
(Réseau d‘Organismes chrétiens pour la Paix).

• publie une lettre de nouvelles ainsi que des  
brochures sur la théologie et la pratique de la paix.

Secrétariat international
Ringstraße 14 • D-35641 Schöffengrund
T: +49 6445 5588 • F: +49 6445 5070
intloffice@church-and-peace.org
www.church-and-peace.org



un lieu de rencontre
• réunit des chrétiens de différentes traditions et de 

tous les pays d‘Europe
• met en réseau des paroisses, des communautés, 

des groupes de paix chrétiens, des services pour 
la paix, des centres de formation et des personnes 
individuelles

• crée un espace facilitant le partage, l‘apprentissage 
commun et l‘encouragement mutuel entre les 
membres et les amis du réseau sur le chemin de 
l’Église de paix

un forum de dialogue
• communique le message de la non-violence 

évangélique dans le contexte des Églises de 
diverses confessions

• encourage le partage, l‘entente et la réconciliation 
entre les cultures

• invite tous les chrétiens à se mettre en chemin sur 
la voie de l’Église de paix

un espace pour la 
réflexion
• met en évidence le lien entre théologie et pratique
• donne des impulsions et des recommandations 

pour la transformation des conflits et l‘action des 
Églises en faveur de la paix en se fondant sur les 
Écritures

• aide à formuler ce que signifie être communauté 
de shalom un visage de l’église

• invite à louer le Dieu de paix, de justice et de 
réconciliation dans le cadre de célébrations 
œcuméniques

• offre des possibilités de renouvellement et 
d‘orientation spirituelle

• fortifie ses membres dans leur cheminement par 
la prière, la louange et la contemplation

• permet de faire l‘expérience de toute la diversité 
du corps de Christ

un terreau 
d’initiatives
• encourage des projets, des actions et des cam-

pagnes communs
• soutient les communautés et les membres dans 

leurs efforts pour devenir des lieux de réconcilia-
tion et de justice et pour témoigner de la paix du 
Christ

Dieu confie à son Église le ministère  
de la paix et de la réconciliation. 

Church and Peace vous invite à  
vous joindre à son cheminement !

church and peace

un réseau de  
traditions diverses

Anglicans, baptistes, brethren, catholiques, lu-
thériens, mennonites, méthodistes, orthodoxes, 
quakers, réformés

« Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils et  

filles de Dieu. »  (Matth 5:9) 


