
SE SOUVENIR, SE METTRE 
DEBOUT : PROMESSE DE PAIX

Rassemblement Mondial  
Hiroshima, Japon

Mai 2020

PROGRAMME
Lundi 18 mai

9h00  Début des inscriptions
   Lieu : Centre Diocésain, près de “la Cathédrale de l’Assomption de Marie de la Paix”

10h00  Messe d’ouverture
   Lieu : la Cathédrale de l’Assomption de Marie de la Paix 
   Célébrée par l’archevêque de Nagasaki, Mgr Joseph Mitsuaki Takami.
   Discours de bienvenue du comité organisateur local et Pax Christi International.

12h30 Repas de midi. 
   Suite des enregistrements des inscriptions.

14h00  Séance plénière d’ouverture.
   Lieu : Centre Diocésain
   • Mot de bienvenue de Pax Christi International et des représentants d’Hiroshima, dont 

l’évêque Mgr Alexis Mitsuru Shirahama. Un message du Maire, Monsieur Kazumi Matsui, 
sera partagé.

   • Discours sur le thème de « L’Église au Japon et à Hiroshima », avec la participation du  
Père Jun Nakai, SJ, directeur du Shimonoseki Labor Education Center; de  Simona Hiruma, 
membre du staff du Conseil catholique pour la justice et la paix ; et de la Soeur Ichiyo 
Furuyashiki, SA, coordinatrice du Centre diocésain d’éducation à la paix d’Hiroshima. 
Suivi d’un débat avec les participants et la plénière.

   • Réflexion en petits groupes à propos du discours.

16h00  Pause.

16h30  Séance plénière : construire la paix dans nos contextes locaux.
   Des membres de Pax Christi partageront leurs expériences, leurs espoirs et leur travail pour 

la paix en Asie Pacifique, Europe, Moyen Orient, Afrique, Amérique latine et Amérique 
du Nord.

19h00  Dîner
   Lieu : Centre Diocésain



Mardi 19 mai

9h00 Séance plénière du matin
 Lieu : Aster Plaza Hotel
 • Prière du matin
 • Informations pratiques pour la journée
 • Discours sur le thème de « la construire la paix à partir d’Hiroshima », avec la participation 

de monsieur Steve Leeper, president d’Hiroshima Peace Culture Foundation, ancien 
directeur du Hiroshima Peace Memorial Museum. Suivi d’un débat avec les participants 
et la plénière.

10h30 Visite guidée au Hiroshima Peace Memorial Museum, consacré au bombardement 
atomique de 1945   

13h00 Repas de midi
 Lieu : Diocesan Center            
 
14h30  Séance plénière de l’après-midi  
 Lieu: Centre Diocésain 
 • Discours: Voix d’Hiroshima, avec madame Yuko Yamaguchi, Catholique Hibakusha, 

survivante du bombardement atomique. Suivi d’un débat avec les participants et la 
plénière.

15h30 Pause

16h00 Réflexions en petits groupes sur les expériences de la journée

17h30 Rapport à la plénière

18h30 Dîner

Mercredi 20 mai

9h00   Séance plénière du matin
  Lieu : Centre Diocésain

• Prière du matin
• Informations pratiques pour la journée
• Discours sur le thème de « l’Abolition des armes nucléaires : Le défi de 2020 », avec 
la participation de monsieur Akira Kawasaki, membre du comité d’organisation de la 
Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes Nucléaires (ICAN) et du Peace 
Boat; un second orateur sera désigné. Suivi d’un débat avec les participants et la plénière.

10h15  Pause
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10h45  Groupes de travail simultanés
1. Promotion du dialogue interreligieux et interculturel
2. Défendre la Terre mère et les droits des autochtones
3. Promotion les droits humains dans le contexte d’inégalités croissantes et de réduction 

de l’espace civil
4. Plaider pour le désarmement nucléaire

12h00  Retour sur la séance plénière

12h30 Repas de midi

14h00  Se souvenir de Fukushima
 Lieu : Centre Diocésain
 En savoir plus sur les effets dévastateurs et toujours non résolus de la catastrophe de 

2011 par les témoignages de survivants. Après un tremblement de terre et un tsunami, 
la centrale nucléaire de Fukushima a subi trois fusions nucléaires, des explosions 
d’hydrogène-air et des rejets de matières radioactives. Le message de Fukushima est clair 
: pas d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Et si nous sommes déterminés à abolir 
les armes nucléaires, nous sommes appelés à nous engager à abolir aussi les centrales 
nucléaires de notre monde.

15h30  Pause

16h00  Rencontrez de jeunes militants de la paix locaux
    Lieu: Aster Plaza Hotel  
    Quatre jeunes militants de la paix partageront leur travail passionnant sur la paix et la 

justice environnementale par le biais de la défense des droits, de l’art, de la technologie, de 
la musique, de la chanson et de l’éducation.

18h30  Dîner

Jeudi 21 mai

9h00  Séance plénière du matin
    Lieu : Centre Diocésain 
    •   Prière du matin
    •   Informations pratiques pour la journée
    •   Discours sur le thème de « Créer une culture de nonviolence », orateur à designer. Suivi 

d’un débat avec les participants et la plénière.

10h15  Pause

10h45  Caucuses en petits groupes : La promesse de la paix : différentes voies pour répondre à 
l’appel de la nonviolence
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12h00 Rapport à la plénière.

12h30 Repas de midi.

14h00  Table ronde : Les 75 prochaines années de Pax Christi International, bâtir sur notre 
héritage, se lever pour faire face aux défis pour la paix (orateurs à déterminer). Suivi d’une 
discussion en plénière.

15h30 Pause

16h00 Principales conclusions des discussions précédentes en plénière.

18h30 Cérémonie du Prix de la paix Pax Christi International 2020
 Lieu: Hiroshima Bunka Koryu Kaikan (deuxième étage), Hiroshima Cultural Exchange 

Center
 Suivi d’un Dîner de banquet

Vendredi 22 mai

9h00   Séance plénière de clôture
   Lieu: Aster Plaza Hotel

• Prière du matin
• Informations pratiques pour la journée
• Séance de clôture comprenant l’affirmation de la déclaration finale de cette réunion

11h30  Prière du souvenir, expiation, engagement et solidarité au monument Hibakusha situé 
dans le « Peace Park », suivi d’une procession de la paix avec des banderoles et courone 
de fleurs à l’Atomic Bomb (Genbaku) Dome. Prévoyez de vous joindre à cette procession, 
une photo de groupe sera prise à cet endroit.

12h00  Fermeture

Veuillez noter: les lieux de rassemblement sont susceptibles de changer


