
Dieu, tu es le Dieu de vie.

Transforme-nous au plus profond de nos cœurs

pour faire de nous ceux et celles

qui apporteront ta paix à ton monde.

Envoie ton Esprit dans les cœurs de ceux et de celles

qui sont pris dans les filets de la violence,

que ce soit parce qu’ils la commettent ou qu’ils en 

sont victimes,

et fais que nous ne renoncions jamais

à chercher des occasions de leur parler.
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Journée internationale
de prière pour la paix
21 septembre 2005



21 septembre:
Journée internationale de prière pour la paix  
En 2005, le Conseil œcuménique des Églises va pour la
deuxième fois se joindre à la Journée internationale de la 
paix des Nations Unies en invitant les fidèles des Églises
participantes 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 2005, «Édifier des
communautés de paix pour tous», a été choisi par des Églises
d’Asie, région sur laquelle porte l’accent spécial de la DVV
pour cette année.

Une invitation du Conseil œcuménique des Églises
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.

Prier, cela fait partie de la spiritualité chrétienne : cette spiritualité n’est
pas un appel à se replier sur soi-même, à s’abstraire de l’action sociale
et de la vie publique. Au contraire, c’est un appel à affirmer et à vouloir
qu’il faut prolonger les choses de l’esprit en agissant pour la justice et
pour la paix.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la Décennie « vaincre la
violence », le Conseil œcuménique des Églises a appelé ses Églises
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.

Samuel Kobia 

Secrétaire général

Nations Unies - 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.

La violence 
On peut définir la violence de la manière suivante:
menace ou utilisation intentionnelle de la force
physique ou du pouvoir contre soi-même, contre
autrui ou contre un groupe ou une communauté
qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un
traumatisme, un décès, des dommages
psychologiques, un maldéveloppement ou des
privations. 

Quatre formes de violence :

violence physique
la dissémination des armes individuelles joue un
rôle essentiel.

violence psychologique 
y compris les menaces, extorsions, etc.

violence sexuelle 
1 femme sur 4 subit une fois ou l’autre des
violences sexuelles.

privations ou négligence 
24’000 personnes meurent de faim chaque jour.

Trois formes de violence physique: 
individuelle (y compris le suicide) 50% 
interpersonnelle (notamment domestique) 30%
collective (y compris guerre et terrorisme) 20%

Source: Organisation mondiale de la santé,
Rapport mondial sur la violence et la santé
2002.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/en/



Prière pour la paix en Asie
Pour les enfants sans foyer qui mendient dans les rues de Colombo,
les centaines de milliers de Birmans déplacés dans leur pays,
les prostituées qui attendent sous les enseignes lumineuses de Bangkok,
les ecclésiastiques et les défenseurs de la paix tués aux Philippines :

Nous prions pour la paix.

Pour les victimes de la guerre qui déchire le Timor oriental,
les îles de Tuvalu et Kiribati menacées par la montée des eaux due au réchauffement 

du climat,
la fréquence alarmante des suicides à Tokyo,
les travailleuses et travailleurs migrants victimes de sévices sexuels à Singapour :

Nous prions pour la paix.

Pour les ouvrières et ouvriers d’usine de Beijing qui touchent des salaires de misère,
le fossé qui sépare en deux la péninsule coréenne depuis si longtemps,
les Dalits de l’Inde, opprimés et persécutés,
les réfugiés qui meurent de faim en Afghanistan :

Nous prions pour la paix.

Pour les victimes du tsunami en Asie du Sud,
les relations tendues entre Taiwan et la Chine,
les enfants vietnamiens nés sans yeux à cause de l’agent Orange,
les bordels du Cambodge remplis de milliers d’enfants en esclavage sexuel :

Nous prions pour la paix

Nous prions pour la paix, afin
que les charpentiers qui construisent les maisons des riches aient aussi un toit,
que la terre dispensatrice de vie nous donne la bénédiction de ses fruits,
que les paysans qui ont arrosé leurs champs de leurs larmes et de leur sang aient de 

quoi manger,
que les ouvriers du textile aient de quoi vêtir leurs corps fatigués
et que ceux qui luttent pour la paix trouvent la justice,
parce que le Christ est notre paix.

Philippines

Mesures à prendre 
Comment observer et soutenir la Journée internationale de prière pour la paix?

Les communautés liées aux Églises 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
du monde entier (voir www.idpvigil.com)

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

Allez sur le site de la DVV pour découvrir ce que d’autres font et trouver des documents
supplémentaires.

On trouvera d’autres documents et prières sur: http://www.vaincrelaviolence.org/



Le Conseil œcuménique des Églises
Le Conseil œcuménique des Églises 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 œcuménique d’Églises fondée en 1948, 
le COE réunit aujourd’hui plus de 340 Églises protestantes, orthodoxes,
anglicanes et autres, représentant plus de 550 millions de chrétiens; il
travaille en coopération avec l’Eglise catholique romaine.

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

La Décennie “vaincre la violence”
La Décennie “vaincre la violence” (2001-2010) : les Églises en quête
de réconciliation et de paix invite les Églises, les organisations
œcuméniques 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 œcuménique des Églises, 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 œcuménique des Églises
Case postale 2100
1211 Genève 2
Suisse 
dov@wcc-coe.org

Des exemplaires supplémentaires de cette brochure en diverses langues
peuvent être chargés à partir du site de la DVV ou commandés au Bureau
de la DVV.

Photos: COE Illustration de couverture: Bannière de l’accent spécial sur l’Asie  
Maquette: Aplin Clark

La réalisation de cette décoration murale a été confiée par la Conférence chrétienne d’Asie à Lei
Garcia et Ugatlahi. Il s’agit d’une création collective de jeunes artistes des Philippines qui sont
également des animateurs communautaires. La conception de cette œuvre est due à Hope Antone,
Lei Garcia et Ugatlahi.


