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Washington, D.C. 
 

Sœurs Virginia Dorgan, Mary Beth Moore, SC, Directrice du Centro Corazon de Maria, et Kathleen Kanet ont 
participé à la Conférence du 50ème anniversaire de Pax Christi USA, "Voir à travers le Prisme de la Justice" du 
5 au 7 août 2022.   Elles ont vécu une série de célébrations joyeuses et émouvantes, accompagnées de prières et 
d'espoir pour l'avenir.. 
 

 
Sœurs Kathleen, Mary Beth & Virginia 

 
La conférence s'est ouverte par un discours d'ouverture prononcé par l'évêque John Wester. L'évêque Wester a 
parlé de manière très personnelle de sa visite à Hiroshima. Il a raconté des histoires et réfléchi à l'émotion qu'il a 
ressentie en apprenant le sort des enfants qui se trouvaient dans les villes d'Hiroshima et de Nagasaki lorsque les 
États-Unis ont largué des bombes nucléaires, en août 1945. Ces écoliers qui ont vu la lumière et ont couru vers 
la lumière ont été évaporés dans cette lumière horrible! En rentrant chez lui à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, 
Mgr Wester a visité un musée qui avait une place d'honneur pour les avions, appelés Little Bob et Fat Man, qui 
ont transporté et largué les bombes. C'est dans ce musée qu'il a décidé d'appeler à une conversation sérieuse sur 
le désarmement nucléaire de notre nation.  
Le texte de l'allocution de l'évêque Wester est disponible sur ce lien: 
https://paxchristiusa.org/2022/08/17/archbishop-john-westers-keynote-address-pax-christi-usa-national-
conference/ 
 

 
Évêque Wester, Sœurs Kathleen & Virginia 

 
Le point culminant pour beaucoup de participants à la conférence a été le discours que Marie Dennis a prononcé 
lorsqu'elle a reçu le Prix 2022 de l'Enseignant de la Paix. Marie a commencé ses remerciements en décrivant 
l'état du monde lorsque Pax Christi USA a commencé sa mission il y a cinquante ans. Malheureusement, l'état 



du monde d'aujourd'hui semble être le même et encore plus traître. Pourtant, sa présentation était remplie 
d'espoir, car elle croyait que "nous sommes au seuil d'une nouvelle façon d'être, et d'un nouveau paradigme". 
Dans cette espérance, Marie a projeté, de manière si belle, que la non-violence est la voie et la mission 
constitutives de Jésus et un appel pour nous tous.  Marie a cité la violence comme la cause sous-jacente de tout 
mal. Elle a dit que suivre le Jésus non-violent est donc notre seul et dernier recours. 
Le texte de la présentation de Marie Dennis peut être trouvé sur ce lien: 
https://paxchristiusa.org/2022/08/08/marie-denniss-teacher-of-peace-2022-acceptance-speech/ 
 

 
Marie Dennis with Évêque Stowe 

 
Alors que Kathleen s'inscrivait à la Conférence, un homme âgé, voyant qu'elle était une RSHM, lui a demandé 
si elle connaissait Sr Margaret Weiner. Il a dit à Kathleen que sa femme, une cousine de Margaret, était allée 
placer la photo de Margaret dans la salle contenant les souvenirs et les histoires des membres de Pax Christi.  
Plus tard, Kathleen a vu et pris une photo d'une photo de Marjorie Keenan, l'une des premières membres de Pax 
Christi. La photo ci-dessous est celle de Marjorie, il y a de nombreuses années! 

 

 
Sœur Marjorie Keenan avec les premiers membres de Pax Christi 

 
L'évêque John Stowe, OFM, Président de Pax Christi, était le président et l'homéliste de la riche et joyeuse 
Liturgie de clôture de dimanche. Il a commencé l'homélie par ces mots : "N'ayez plus peur, petit troupeau...". Il 
a ensuite poursuivi en disant que même dans l'Église, nous avons peur parce que nous vivons dans un monde 
effrayant et parmi ceux qui encouragent la peur et la division. Même dans l'Église, il y a des "loups" parmi nous 
: quand "les catholiques promeuvent la peine de mort et sont récompensés pour cela, il y a ceux qui sont avides 
de vengeance et de représailles, quand nous sommes prêts à bénir les armements mais pas certains couples, 
quand les voix des femmes ne sont pas entendues dans les préoccupations concernant l'avortement, quand 
l'institution ne peut pas se résoudre à dire "les vies des Noirs comptent", et quand les ultra-catholiques 
autoproclamés insistent pour dire qu'ils en savent plus et mieux que le pape".  



Voici le lien vers son homélie:https://paxchristiusa.org/2022/08/09/pax-christi-usa-remains-vigilant-after-50-
years/ 

 
Évêque Stowe & Évêque Wester 

(Photo by Chris Ponnet used with permission) 
 
Ceux qui ont planifié et préparé cette conférence exceptionnelle ont créé une célébration exceptionnelle. La 
gratitude et la joie ont été exprimées par la musique, l'art, la danse et les souvenirs partagés. La prière et les 
liturgies, en plus des merveilleuses présentations, nous ont donné de l'espoir.   

Kathleen Kanet, RSCM 

 


