
Atua*, permets que nous puissions boire de ta tanoa** 

de paix.

Guide le cours de notre canoë afin de surmonter les courants 

de violence, de haine, de guerre et d‘abus.

Donne-nous d‘être en paix, pour que la paix règne sur le vent 

qui souffle au-dessus de nos îles.

Grave dans nos cœurs ta justice et ta clarté.

A travers toutes les cultures et tous les chemins de la vie

nous prions en instrument de paix et en tant que peuple 

de Pasifika

M. Aunoa   

Journée 
internationale 

de prière 
pour la paix

21 septembre 2008
Les îles du Pacifique

*  Père, papa
** bol traditionnel



Témoigner 
de la paix de Dieu 
en Océanie

La journée 
internationale de 
la prière pour la paix  

En 2008, comme les années précédentes, 
le CoE invite les églises, organisations 
œcuméniques et toutes les personnes de 
bonne volonté à prier pour la paix dans le 
cadre de la journée internationale de la 
paix le 21 septembre. 
Vous pouvez soutenir la Journée interna-
tionale de prière pour la paix de multiples 
manières. Faites preuve d’imagination! 
Certains ont organisé des manifestations 
publiques, des concours artistiques, des 
programmes pédagogiques et culturels. 
D’autres ont fait sonner les cloches des 
églises à midi, les enfants des écoles ont 
rédigé des récits et des lettres…
Faites-nous savoir comment la journée 
internationale de la prière pour la paix a 
été observée dans votre communauté en 
envoyant un courrier à l’adresse suivante:  
prayerforpeace@wcc-coe.org

Le thème de la Décennie vaincre la vio-
lence pour l’année 2008 nous invite à 
faire face aux défis de la violence dans 
notre entourage tout en faisant confiance 
à la promesse et la puissance de Dieu, afin 
que nous puissions nous engager pour la 
paix et la justice. 

Suburb of Suva. FIJI Dec. 1999 © Peter Williams/WCC
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Quelques idées d’activités:
 Organisez un moment de prière et 

de réflexion sur la paix dans votre com-
munauté, sur votre lieu de travail, dans 
votre école ou chez vous.

 Partagez vos informations sur la 
Journée de prière avec d’autres perso-
nnes.

 Distribuez des exemplaires de cette 
brochure.

 Organisez une veillée de prière pour 
la paix de 24 heures avec d’autres com-
munautés du monde entier.  
www.idpvigil.com

 Organisez une réunion avec des re-
présentants d’autres églises et commu-
nautés pour discuter comment des grou-
pes inspirés par la foi peuvent édifier une 
culture de paix.

 Participez au réseau mondial de 
chrétiens contribuant à une déclaration 
œcuménique sur la paix juste.

 Organisez une offrande pour soute-
nir un projet de paix.

Lonely Palm, Am. Samoa. © 2006 Muaitofiga Lutu
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Abandoned Church, Savai’i · Foto: F. Talapusi
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Rassemblement 
œcuménique international 
pour la paix (ROIP)
Le Rassemblement œcuménique inter-
national pour la paix (ROIP) veut rendre 
attentif à la paix de Dieu comme un don 
et une responsabilité pour toute la com-
munauté œcuménique.
Il cherche à clarifier la compréhension 
des églises en ce qui concerne la paix, à 
promouvoir la mise en réseau et à appro-
fondir l’engagement pour la paix et la 
réconciliation.
www.vaincrelaviolence.org

Le Conseil œcuménique 
des Églises
Le Conseil œcuménique  des églises 
s‘attache à promouvoir l‘unité des chré-
tiens dans la foi, le témoignage et le ser-
vice, en vue d‘un monde de justice et de 
paix. Communauté œcuménique d‘églises, 
fondée en 1948, le COE réunit aujourd‘hui 
plus de 340 églises protestantes, ortho-
doxes, anglicanes et autres, représentant 
plus de 550 millions de chrétiens; il tra-
vaille en coopération avec l‘Eglise catho-
lique romaine.
www.oikumene.org

La Décennie «vaincre la violence»
La Décennie «vaincre la violence» (2001-
2010): les églises en quête de réconciliati-
on et de paix, est une initiative du Conseil 
œcuménique des Eglises. C’est un mouve-
ment mondial qui s‘attache à promouvoir 
les initiatives et les réseaux de paix et de 
prévention de la violence. 
www.vaincrelaviolence.org

Décennie Vaincre la Violence
Conseil œcuménique des Eglises
Case postale 2100
1211 Genève 2 · Suisse
Tel +41 22 791 67 09
Fax +41 22 791 61 22
dov@wcc-coe.org

Fautasi Race · Foto: F. Talapusi

http://www.dendron-edition.ch
http://www.dendron-edition.ch
http://www.dendron-edition.ch
http://www.dendron-edition.ch
http://www.vaincrelaviolence.org
http://www.oikumene.org
http://www.vaincrelaviolence.org
mailto:dov@wcc-coe.org

