L'Initiative Catholique de Nonviolence rencontre les responsables du Vatican
Stratégie pour le suivi du message de la Journée mondiale de la Paix
20 décembre 2016
ROME, Italie - Les 19 et 20 décembre 2016, l'Initiative Catholique de la Nonviolence s'est réunie à Rome
pour réfléchir et discuter du message du Saint-Père pour la Journée mondiale de la paix 2017
«Nonviolence: Un style de politique pour la paix» et élaborer des stratégies pour les prochaines étapes
de ce mouvement important. L'Initiative Catholique de la Nonviolence a vu le jour suite à la conférence
de Nonviolence et de la Paix Juste qui a eu lieu en avril 2016, coparrainée par le Conseil Pontifical pour
la Justice et la Paix et Pax Christi International, qui vise à affirmer la vision et la pratique de la
nonviolence active au cœur de la Église catholique.
L'Initiative Catholique de La Nonviolence est émue et inspirée par le message de ce 50ème Journée
mondiale de la paix, en particulier la conclusion du Pape Francis: “Engageons-nous, par la prière et par
l’action, à devenir des personnes qui ont banni de leur cœur, de leurs paroles et de leurs gestes, la
violence, et à construire des communautés non-violentes, qui prennent soin de la maison commune. «
Rien n’est impossible si nous nous adressons à Dieu dans la prière. Tous nous pouvons être des artisans
de paix.»”
"Nous nous engageons à suivre cette déclaration à un niveau profond", a déclaré Marie Dennis, coprésidente, ainsi que Mgr Kevin Dowling (Rustenburg, Afrique du Sud), de Pax Christi International. "Le
message a soulevé de nombreux sujets qui méritent beaucoup de réflexion, et nous sommes prêts à
aider à répandre ce message de nonviolence de toutes les façons possibles."
Le groupe a rencontré l'archevêque Paul Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États au sein du
Secrétariat d'État du Saint-Siège, et avec l’archevêque Silvano Tomasi du Conseil pontifical pour la
justice et la paix. Lors de ces deux réunions, le groupe a exprimé sa profonde gratitude pour le message
de la Journée mondiale de la Paix et a fait part de son intention de poursuivre la mise en œuvre de ce
message ainsi que de l'Appel à l'Église catholique à réaffirmer la centralité de la nonviolence
évangélique, publié à la fin de la conférence d'avril 2016 sur la non-violence et la paix juste.
"Les tragédies en cours, comme Aleppo et la situation en République démocratique du Congo, rendent
notre temps ensemble encore plus important. Comme le note le Saint-Père, «la violence n'est pas le
remède à notre monde brisé», a déclaré l'évêque Dowling.
Les participants qui ont assisté a la reunion étaient: Mgr. Marc Stenger (Troyes, France), évêque
président de Pax Christi France; Mme Dennis et Mgr Dowling; Mgr Luigi Bettazzi, évêque émérite
d'Ivrea, en Italie, et l'un des derniers Pères du Concile de Vatican II; Greet Vanaerschot, secrétaire
générale de Pax Christi International; Ken Butigan (Pace et Bene Nonviolence Service et DePaul
University); Pat Gaffney (section britannique Pax Christi); Fr. Renato Sacco (Pax Christi Italie); Gerry Lee
(Bureau de Maryknoll pour les affaires mondiales); Eli McCarthy (Bureau de la justice et de la paix,
Conférence des supérieurs majeurs des hommes); Ann Scholz, SSND (Bureau pour la mission sociale,
Conférence de leadership des femmes religieuses); Sheila Kinsey, FCJM et Fr. Felix Mushobozi
(Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création, Union des Supérieurs Généraux / Union
Internationale des Supérieurs Généraux); l’écrivain et activiste Pr. John Dear (Campagne Nonviolence);
ancien secrétaire général de Pax Christi International, José Henriquez; Sr. Julia Arciniegas (Promoteurs
de Justice, Paix et Intégrité de Création, Union des Supérieurs Généraux / Union Internationale des
Supérieurs Généraux); et Judy Coode, coordinatrice de l'Initiative Catholique de la Nonviolence.
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