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Prière du réseau - Août 2018: Le droits de l'enfant 

Le cadre et l’atmosphère: 

1. L'image ci-dessous pourrait être projetée sur un écran pendant la prière 

 

2.  Un pot contenant un jeun plant  placé au centre. 

3. Placez autour du pot des photos et/ou les images d'enfants et d'adolescents de votre pays provenant d’origines    

diverses : de milieu familial différent, de toutes tranches d’âge, de toutes les religions, d'écoles privés ou publics, 

d’itinérants, d’enfants en prison, d’enfants toxicomanes, d’enfants victimes de violence, d’abus sexuels, d’enfants 

heureux et  d’enfants tristes, etc. 

4. Placez aussi  près de la plante, une copie du schéma ci-dessous indiquant les quatre Principes fondamentaux de la 

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant(CIDE) de 1989, (ou projetez-la à l’écran, après  la 

première image ci- dessus représentant Jésus entouré de petits enfants)  

 

 

LES QUATRES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT 

Art 2 : La non-discrimination 
Art 3. : L’intérêt supérieur de l’enfant 

Art 6 : Le droit de vivre, survivre, se développer 
Art 12 : Le respect des opinions de l’enfant 
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La personne qui conduit la prière invite les participants à la prière en disant:  

"Jésus aime TOUS les enfants, quelle que soit leur race, leur statut ou leur religion, qu'ils soient 'bons' ou même qu’ils 

aient des difficultés de comportement. Chaque enfant est précieux aux yeux de Dieu. " 

 

Prière d’ouverture: Seigneur Jésus, notre Bon Pasteur, tu as crée chaque être humain de tes mains 

aimantes, et à ta sainte image. Tu t’es émerveillé devant les petits enfants, en demandant aux disciples 

de les laisser venir à toi.  Tu nous as inspirés avec la parabole des brebis perdues, nous exhortant à 

rechercher et à embrasser les vulnérables, les oubliés et les égarés, en leur montrant ton  épaule pour 

s’y appuyer en signe de protection. 

 

Envoie le Saint-Esprit à chacun d'entre nous aujourd'hui, et conduis-nous vers un engagement plus 

important dans le respect de la dignité, des droits fondamentaux de chaque enfant et  chaque jeune 

avec qui nous interagissons. Donne-nous de la sagesse de demander des conseils lorsque nous faisons 

face à des défis dans nos activités. Inspire-nous à suivre tes traces et à lutter avec persévérance pour 

faire une différence concrète dans la vie des enfants, en particulier des filles et des marginalisés. 

Rends-nous attentifs quand tu te manifestes directement à chacun de nous. 

 

L'animateur demande ensuite quelques volontaires pour lire les passages suivants, tandis que la musique instrumentale 

douce est jouée en arrière-plan.  

a) Marc 10:14: «…Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le 

royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.» 

b) Jean 13:34: « Je vous donne un nouveau commandement: Aimez-vous les uns les autres. 

Comme je vous ai aimés, vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres.»  

c) Matthieu 25:40: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un 

de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.» 

d) Luc 4: 18-19: «  L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour 

annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé et pour proclamer aux prisonniers la 

délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 

proclamer une année de grâce du Seigneur.» 

e) Jérémie 22: 3: «Ainsi parle l'Eternel: Pratiquez la justice et l'équité; délivrez l'opprimé des 

mains de l'oppresseur; ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve; n'usez pas de 

violence, et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu.» 

 

Poème de Khalil Gibran: Le poème peut être lu par un participant, accompagné d'une musique 

instrumentale appropriée.  

 

Sur les enfants  

Vos enfants ne sont pas vos enfants. 

Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même,  

Ils viennent à travers vous mais non de vous. 

Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. 

Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, 

Car ils ont leurs propres pensées. 

Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, 

Car leurs âmes habitent la maison de demain,  

que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. 
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Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux,  

mais ne tentez pas de les faire comme vous. 

Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. 

  

Vous êtes les arcs par qui vos enfants,  

comme des flèches vivantes sont projetés. 

L'Archer voit le but sur le chemin de l'infini,  

et Il vous tend de Sa puissance  

pour que Ses flèches puissent voler vite et loin. 

Que votre tension par la main de l'Archer soit pour la joie; 

Car de même qu'Il aime la flèche qui vole, 

 Il aime l'arc qui est stable. 

 

Réflexion de groupe sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant: 

L'animateur invite les participants à partager quelques réflexions sur les passages bibliques cités plus haut et le poème. 

Au cours ce segment, quelques statistiques ou images illustrant les violations des droits de l'enfant dans votre pays 

peuvent être projetées à l'écran ou lues pour contextualiser cette déclaration et mettre en évidence les principales violations 

des droits de l'enfant flagrants. Ce faisant, ces exemples de violations peuvent être adressés par des ministères similaires 

à ceux gérés /dirigés par les Sœurs du Bon Pasteur afin de refléter cette réalité chez nous. L'un des participants est 

ensuite invité à lire les paragraphes suivants:  

 

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, aussi connue sous le sigle 

CIDE, est un traité international adopté à l’unanimité à l’ONU, puisqu'il a été ratifié par 196 états sur 

les 197 membres, seul les États-Unis d’Amérique ne l’ont pas encore ratifié, mais seulement signé. Ce 

traité offre une vision globale de la façon dont les enfants doivent être traités. Il énonce les principes 

et les normes minimales qui doivent être respectés par chaque gouvernement, et par tous ceux qui 

ont un devoir envers les enfants, y compris chacun d'entre nous.  

La condition des enfants dans notre pays est telle que nous devons chacun assumer la responsabilité, 

en tant que citoyens, soit d'ignorer silencieusement leur situation critique, et / ou peut-être même de 

violer nous-mêmes leurs droits.  

 

Il est temps de s'engager avec sérieux à la mise œuvre de ce traité, car cela fait partie de notre mission 

et participe à nos efforts de devenir de bons pasteurs,  en tant que ressources, protecteurs, et 

défenseurs des droits de l'enfant.  

 

Les quatre principes fondamentaux constituent le socle de la Convention et fournissent un cadre et 

une base pour l’orientation des décisions relatives aux enfants. Lisons ensemble le résumé de chacun 

ces quatre principes qui forment les piliers sur lesquels les autres articles de la Convention doivent 

être appliqués. Tout en lisant chaque article, réfléchissons à la manière dont nous pouvons l'appliquer 

au quotidien.  

 

Lecture en groupe des principes fondamentaux: Le facilitateur du groupe dirige la lecture de chacun des 

articles inscrits sur les quatre piliers de l’image.  

 

Réflexion guidée: L'animateur invite ensuite les participants à fermer les yeux, puis à lire le paragraphe ci-

dessous, et les questions qui suivent à voix basse et calmement. La musique instrumentale peut être jouée en fond.  
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Réfléchissons à nos propres attitudes et comportements envers les enfants et les jeunes. Rappelons-

nous des moments où nous n'avons peut-être pas agi en accord avec l'appel de Jésus à être de bon 

pasteur, et particulièrement lorsqu'il s'agit de situations difficiles impliquant des enfants. Explorons 

au plus profond de nous, ce qui pousse les enfants à adopter un comportement rebelle ou à 

commettre un crime  particulièrement les crimes sexuels - ce que nous faisons ou ne faisons pas qui 

pousse les enfants à adopter un tel comportement? Voici quelques questions qui pourraient nous 

aider dans cette réflexion : 

 

1. Est-ce que j'apprécie et respecte réellement chaque enfant et chaque jeune avec lequel je suis en 

contact d'une manière qui prend en compte leur dignité et leur personnalité? Est-ce que je m’efforce 

à faire preuve d’un tel respect avec un enfant / en particulier avec un adolescent? Pourquoi? (Pause)  

2. Ya-t-il quelque chose dans mon attitude, mon langage ou mon comportement qui m'empêche 

d'être un instrument de l'amour de Dieu au contact de tous les enfants et des jeunes, de manière 

respectueuse indépendamment de leur comportement ou de leur situation actuelle? (Pause) 

3. Y a-t-il quelque chose que je fais ou ne fais pas et qui va à l’encontre du respect de la dignité des 

enfants en tant que «personne»  à part entière? (Pause)  

4. Est-ce que je souhaite m’améliorer pour devenir un «bon pasteur»? Est-ce que je me soucie 

suffisamment du respect et de la protection de chaque agneau «perdu» en dépit des défis que poserait 

cet enfant? (Pause)  

5. Suis-je vraiment à l'aise à faire preuve de respect vis-à-vis d’un enfant en lui donnant les moyens 

d'exprimer son point de vue dans un environnement serein et, en tenant compte de son point de vue 

sans égard  à son âge et sa maturité? Ou bien, perçois-je cela comme minant mon pouvoir et autorité? 

Que veut dire Khalil Gibran lorsqu'il écrit ...  

«Que votre tension par la main de l'Archer soit pour la joie; 

Car de même qu'Il aime la flèche qui vole, Il aime l'arc qui est stable»? (Pause)  

6. Quels sont les trois changements concrets que je peux apporter dans ma conduite pour démontrer 

mon engagement à respecter, protéger et promouvoir les droits des enfants? (Pause)  

Quelques actions par étapes suggérées: L'animateur suggère des actions par étape qui pourraient être 

appliquées aux idées découlant de la prière.  

1. Lire la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, afin d'internaliser sa vision, 

les normes minimales et les principes fondamentaux.  

2. Faire les liens entre CIDE et l'appel de Jésus à aimer, respecter et protéger les enfants et les 

jeunes, ave la manière de devenir un bon pasteur pour les enfants autour de vous.  

3. Mettre en application ces principes fondamentaux dans votre interaction quotidienne avec les 

enfants, le cas échéant au niveau organisationnel. 

4. Identifier les étapes qui peuvent vous permettre d'approfondir votre compréhension et de 

renforcer vos compétences en travaillant avec des enfants / les jeunes qui sont perçus 

comme indignes d'amour ou de respect.  

 

Conclusion: L'animateur conclut ensuite la prière en invitant les participants à chanter un hymne 

pour la fin adapté à ce thème.  

 

Prière préparée par: Arlene Manoharan, partenaire de la mission, Commission Justice et Paix, 

Province du Sud-ouest de l'Inde 


