
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

La Journée internationale de la Paix 

Chaque année, la Journée internationale de la 
Paix est célébrée partout dans le monde le 21 
septembre, date que L’Assemblée générale a 
voulu consacrer à renforcer les idéaux de paix au 
sein de toutes les nations et de tous les peuples. 

En 2019, le thème « Action climatique, action pour 
la paix » souligne l’importance de combattre le 
changement climatique et de promouvoir la paix 
dans le monde entier. 

Le changement climatique menace la paix et la 
sécurité internationales. Les cataclysmes naturels 
déplacent trois fois plus de personnes que les 
conflits : par millions, les gens sont contraints de 
quitter leur foyer et de chercher refuge ailleurs. La 
salinisation de l'eau et des cultures met en danger 
la sécurité alimentaire, et l'impact sur la santé 
publique s'intensifie. Les tensions croissantes au 
sujet des ressources et des mouvements massifs de 
population affectent tous les pays sur tous les 
continents. 

  21 septembre 
 

Prions ensemble pour célébrer la 

Journée internationale de la Paix 

 

« Le changement climatique est la bataille de nos vies et une course contre la montre. Nous pouvons et nous devons la remporter.  Les 
solutions sont entre nos mains : il faut taxer la pollution, pas les gens ; cesser de subventionner les combustibles fossiles ; arrêter de construire 
de nouvelles centrales au charbon d'ici 2020 ; se concentrer sur une économie verte, pas sur une économie souterraine. Je compte sur 
vos efforts pour construire un monde où nous puissions vivre chaque jour en harmonie avec l'environnement et les uns avec les autres. »		 
-- Le Secrétaire général António Guterres 

Prière 
 

Ô Dieu, ton amour créateur a suscité notre monde, 
qui fut un jardin où l’humanité goûtait la beauté et le bien. 

Mais nos yeux ne voient plus toujours le caractère sacré de la Création. 
Souvent, nous oublions qu’elle est un don qui nous est fait 

pour y vivre et nous y épanouir. 
Notre négligence peut changer le monde. 

De puissants glaciers fondent en pleurs aujourd’hui. 
Notre mode de vie crée une pollution qui voile le soleil. 

Même les cieux au-dessus de nous sont menacés. 
Le niveau des mers augmente et les gens perdent leur demeure. 

Seigneur, nous t’en prions, 
appelle-nous à défendre et à protéger toute la création. 

Convoque-nous à la solidarité avec la Terre et toutes ses créatures. 
Aide-nous à voir la beauté fragile qui nous entoure encore. 

Insuffle-nous l’énergie spirituelle pour aimer le monde activement 
dans notre vie de tous les jours. 

Donne-nous une voix nouvelle pour défendre la solidarité écologique. 
Accorde-nous la grâce d’aimer ta Création 

et d’en arriver à entrevoir de nouveau ton Éden.           
                                                   Adaptée d’une prière de Jane Deren 


