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Chers amies et amis,

réunis pour fêter les 70 ans de l’oeuvre de C+P. 70 années de témoignage de la non-violence de Jésus qui 
produit la paix dans la théologie et la pratique ! Malgré beaucoup d’opposition C+P a apporté une 
contribution substantielle pour que la trace étroite de la non- violence qui traverse l’histoire du christianisme 
soit élargie au point qu’à ce jour elle est reconnue comme attitude de base de l’Evangile de Jésus. Cela 
compte, même si cela n’est pas toujours mis en pratique.

C’est avec reconnaissance que nous pensons aux innombrables femmes et hommes qui se sont engagés 
au cours des décennies de conflits lourds avec cette force libératrice – certains allant jusqu’à donner leur vie.
Ils ont créé les conditions pour des pas de réconciliation. Notre reconnaissance va aujourd’hui à ces témoins
connus et inconnus.

Leur témoignage nous encourage à tourner nos regards vers l’avenir, vers les tâches actuelles du travail 
pour la paix. Pour C+P la tâche consistera certainement à avoir des prises de position précises et des 
protestations contre l’armement, le commerce des armes et les formes les plus diverses de violence et 
d’oppression. Et pourtant de nouveaux devoirs se profilent. Au regard de la situation actuelle en Europe je 
vois, en tant qu’Européenne, un défi bien particulier : Le dialogue avec l’Islam, pour découvrir des éléments 
de foi communs qui produisent la paix, les apprendre et les appliquer concrètement dans la vie personnelle 
et sociale.

Il s’agit par un engagement courageux et tenace, d’apporter une contribution à la victoire sur la haine attisée 
et la xénophobie et d’ouvrir un chemin pour un vivre ensemble constructif et pacifique des différentes 
cultures et convictions religieuses dans le contexte démocratique de nos pays. Que nous puissions y arriver 
par C+P.

En profonde solidarité

                                                                                        

  Hildegard Goss-Mayr
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