
Peuples, 
soyez unis ; 

Hommes, 
soyez humains ! 

Monseigneur Julien
évêque d’Arras de 1917 à 1930

100 ans après la Grande Guerre…

Rencontre 
internationale 

pour une paix juste
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ASSOCIATION CENTENAIRE POUR LA PAIX

103 rue d'Amiens - CS 61016 
62008 ARRAS cedex

03 21 21 40 93 
contact@centenairepourlapaix.fr
http://centenairepourlapaix.fr



LArégion Hauts-de-France a été en partie dévastée
durant la première guerre mondiale. Elle compte
plus de mille cimetières militaires dont la plus

grande nécropole militaire de France : Notre-Dame de
Lorette. Ces lieux nous interpellent sur les raisons de la
violence, sur les erreurs du passé et sur la construction de
la paix.

Les commémorations de la Grande Guerre nous donnent
l’occasion d’exprimer en tant que citoyens notre émotion
devant tant de souffrances, devant l’amitié retrouvée entre
les peuples d’Europe et devant les défis du vivre-ensemble
en ce début de XXIe siècle.

Sur un petit espace de terre, des nations diverses ont été
impliquées dans la guerre. Rassemblons-les à nouveau,
mais pour une paix juste ! 

L’association Centenaire pour la paix
Créée en mai 2014, l’association Centenaire pour la paix a
pour objectif de promouvoir les commémorations et
manifestations locales et départementales de la Première
Guerre mondiale dans une perspective d’éducation à la
paix et de compréhension de l’impact historique, culturel
et spirituel de ce conflit. 
Parmi ses missions, la création de liens entre les territoires
touchés par le conflit tient une place importante. C’est
dans ce but qu’une grande rencontre internationale est
organisée en avril 2018.

Événement d’avril 2018 : ses objectifs

• Rassembler les délégations de nations engagées dans le
conflit sur les différents lieux de mémoire, et se recueillir
ensemble (Britanniques, Belges, Allemands, Autrichiens,
Canadiens, Néo-zélandais…).

• Écouter l’expérience spirituelle de chrétiens qui ont
vécu la Grande Guerre au front et/ou à l’arrière.

• Chercher les ressources du dialogue à solliciter pour
construire la paix.

• S’engager avec une énergie nouvelle au service de la
paix.

• Donner une visibilité médiatique et missionnaire à cet
engagement pour donner espérance.

• Mobiliser les nouvelles générations.

Liste non-exhaustive 

des nations représentées

dans les cimetières

militaires 

(conflit 1914-1918)

Africains subsahariens
Algériens

Allemands

Américains

Australiens

Autrichiens 

Belges 

Britanniques 
dont Anglais, Écossais,

Gallois, Irlandais

Canadiens 

Chinois 

Égyptiens 

Indiens

Français

Français ultramarins
dont Antillais,

Polynésiens…

Marocains

Néo-Zélandais 

Sud-Africains 

Tchèques

Polonais

Portugais 

Par tenaires  
• Ville d’Arras 

• Pax Christi

• Enseignement catholique

• Diocèses de Lille,
Cambrai, Amiens,
Canterbury

• Diocèse aux armées

• Associations d’éducation 
à la paix

• Collectivités territoriales

• Gardes d’honneur de
Lorette

• Les autres cultes 

Programme
octobre 2017 – avril 2018

Exposition itinérante sur des œuvres de paix

Publication d'une bande dessinée (à partir de 5 témoignages
sur la Grande Guerre)

Cycle de conférences (buts de guerre et logiques
d’occupation, accueil divers des tentatives de paix en 1917…)

mercredi 18 avril 2018
Accueil des délégations étrangères

jeudi 19 avril 2018 
Faire mémoire
• Temps de recueillement dans les lieux de mémoire

• Temps de regroupement autour de l’Anneau de la mémoire de
Notre-Dame de Lorette

vendredi 20 avril 2018 
Comprendre
Grand colloque – Université catholique de Lille :

• Prendre conscience des logiques de l’entrée en guerre en
1914

• Réfléchir sur les conditions actuelles pour construire la paix

samedi 21 avril 2018 
Construire et chanter la paix

Grande mobilisation pour la paix – Places d’Arras

• Animations, lieux d’échanges et de réflexion, grand concert…

• Spectacle autour de 5 témoignages issus des archives
diocésaines

dimanche 22 avril 2018 
Manifester

• Marche aux flambeaux d’Arras à Notre-Dame de Lorette

• Chaîne humaine le long de la ligne de front de 1917

avril - septembre 2018
Exposition Lucien Jonas, peintre officiel de la Grande Guerre
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