
Journée internationale
de prière pour la paix
21 septembre 2006
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Prière pour la paix
Dieu très bon,
Tu as été notre refuge de génération en génération.`
Tu désires que la paix rayonne sur tous les êtres humains.
Dirige par ton Esprit les efforts de l’humanité qui recherche la paix et 
la justice pour qu’elles règnent entre les nations de la terre; et fortifie
ceux qui gouvernent et qui travaillent à les établir dans le monde.
Illumine ceux qui s’unissent pour trouver des moyens d’instaurer la paix
et, par ta parole, transforme les coeurs de tous les hommes et de toutes
les femmes dans le monde, afin que nous recherchions 

la Paix, et non la guerre,

le Bien Commun avant notre bien-être personnel

Ta Justice, au lieu de notre propre gloire.

Toi qui nous as donné ta Paix, permets-nous de la partager avec ceux
qui sont autour de nous afin que l’amour et l’harmonie soient sans 
cesse présents dans notre vie, que tous soient heureux, que nous
puissions vivre dans la dignité et en frères et soeurs, et que tous se
réjouissent en ta présence. Unis dans la diversité, nous invoquons ta
grâce infinie et nous te supplions humblement de recevoir notre prière
et de faire de nous des instruments de ta paix.

Amen

Le Conseil oecuménique des Églises
Le Conseil oecuménique des Eglises s’attache à promouvoir l’unité des chrétiens dans
la foi, le témoignage et le service, en vue d’un monde de justice et de paix.
Communauté oecuménique d’Eglises fondée en 1948, le COE réunit aujourd’hui plus
de 340 Eglises protestantes, orthodoxes, anglicanes et autres représentant plus de
550 millions de chrétiens; il travaille en coopération avec l’Eglise catholique romaine.

http://www.wcc-coe.org/wcc/francais.html

La Décennie “vaincre la violence”
La Décennie "vaincre la violence" (2001-2010): les Eglises en quête de réconciliation
et de paix, invite les Eglises, les organisations oecuméniques et toutes les personnes
de bonne volonté à collaborer à tous les niveaux (local, régional, mondial) avec des
communautés, mouvements laïques et personnes de toutes religions soucieux de
promouvoir la paix, la justice et la réconciliation.

Elle nous invite à cheminer aux côtés de ceux qui souffrent de la violence, et à faire
acte de solidarité avec ceux qui luttent pour la justice, la paix et la sauvegarde de la
création.

Elle nous invite à nous repentir de notre complicité avec la violence et à engager une
réflexion théologique pour vaincre l’esprit, la logique et la pratique de la violence.

Lancée sur l’initiative du Conseil oecuménique des Eglises, la Décennie est un
mouvement mondial. Elle s’attache à renforcer les réseaux de paix existants et à en
inspirer de nouveaux.

http://www.vaincrelaviolence.org/

Décennie Vaincre la Violence
Conseil Oecuménique des Eglises
Case postale 2100
1211 Genève 2
Suisse 
dov@wcc-coe.org

Cette brochure peut être chargée en diverses langues à partir du site de la DVV. Nous
encourageons la reproduction de cette brochure en consultation avec les organismes
ecclésiastiques ou oecuméniques de votre région. On trouvera d’autres documents et
prières sur: http://www.vaincrelaviolence.org

Prière: Composée par un groupe de jeunes ìnterrélìgìeux. (Réseau de liturgie d’Amérique latine
- Conseil des Eglises d’Amérique latine)  Photos: COE  Illustration de couverture: Logo de la
CinquiΩme Assemblée du Conseil des Eglises d’Amérique latine.  Maquette: Aplin Clark



Comment observer la Journée
internationale de prière pour la paix
Les communautés liées aux Eglises et les individus peuvent
soutenir la Journée internationale de prière pour la paix de
multiples manières. 

Faites preuve d’imagination! A l’occasion de cette Journée,
certains groupes ont organisé des manifestations publiques, des
concours artistiques, des programmes pédagogiques et culturels.
On a fait sonner les cloches des églises à midi, les enfants des
écoles ont rédigé des récits et des lettres. Voici encore d’autres
idées d’activités:

• Organisez un moment de prière et de réflexion sur la paix dans
votre communauté, sur votre lieu de travail, dans votre école
ou chez vous

• Partagez vos informations sur la Journée de prière avec
d’autres personnes. Distribuez des exemplaires de cette
brochure

• Organisez une veillée de prière pour la paix de 24 heures avec
d’autres communautés (voir www.idpvigil.com).

• Organisez une réunion avec des représentants d’autres Eglises
et communautés pour discuter comment des groupes inspirés
par la foi peuvent édifier une culture de paix.

Veuillez consulter le site DVV pour plus d’informations.

21 septembre 2006

…
 et toujours, nous recherchons la paix.

21 septembre: Journée
internationale de
prière pour la paix 
En 2006, le Conseil oecuménique des
Eglises va se joindre à la Journée
internationale de la paix des Nations
Unies en invitant les Eglises du
monde entier à prier pour la paix,
soit le 21 septembre, soit le
dimanche précédant cette date, 
soit le dimanche suivant. Le thème
de 2006, «… et toujours, nous
recherchons la paix», a été choisi par
des Eglises d’Amérique latin, région
sur laquelle porte l’accent spécial de
la DVV pour cette année.

Journée internationale
de la paix 
En 2001, l’Assemblée générale des Nations
Unies a adopté la résolution 55/282 fixant
au 21 septembre de chaque année la date
de la Journée internationale de la paix et
de la non-violence. En 2004, Kofi Annan,
secrétaire général des Nations Unies, a
soutenu la proposition du COE d’instaurer
une Journée internationale de prière pour
la paix.

Marche pour la paix conduite par Adolfo Pérez
Esquivel et Desmond Tutu lors de la Neuvième
Assemblée du COE à Porto Alegre, Brésil. 
Photo: Paulino Menezes/COE.

Une invitation du Conseil
oecuménique des Eglises
Alors que le monde est en guerre en tant de
lieux et que les forces de la violence, de la
guerre et de l’oppression semblent croître et
se multiplier, il peut sembler futile de prier
pour la paix. Mais nous, les chrétiens, nous
croyons à la force et à la promesse de la
paix, et nous croyons également au pouvoir
de la prière. C’est la raison pour laquelle,
dans le cadre de la « Décennie vaincre la
violence », le Conseil oecuménique des
Eglises a appelé ses Eglises membres à
observer une Journée internationale de
Prière pour la Paix le 21 septembre. Ce jour-
là, nous voulons encourager toutes les
personnes qui, dans tous les pays, coopèrent
à l’instauration d’un monde de paix.
Soutenons-les et manifestons-leur notre
solidarité. Intercédons pour elles et rendons
grâce à Dieu pour elles
Rev. Dr Samuel Kobia
Secrétaire général
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