
 

Chaque enfant naît avec le message que Dieu n’est pas encore découragé par l’homme.                                                                                                                            
~Rabindranath Tagore 

 
« L’enfant est universellement reconnu, comme un être humain qui doit se développer 
physiquement, mentalement, socialement, moralement et spirituellement, en liberté et dans la 
dignité. »  Chaque enfant naît avec des droits humains inaliénables basés sur le respect de la dignité et 
la valeur de chaque individu, quel que soit sa race, son sexe, sa langue, sa religion, son origine, sa 
naissance, son statut social ou ses capacités.  
  
Quand nous regardons partout dans le monde aujourd'hui, nous sommes confrontés à une vérité inconfortable 
mais indéniable : des millions de vies d’enfants sont anéantis, pour aucune autre raison que leur pays 
d’origine, leur communauté, leur sexe ou les circonstances dans lesquelles ils sont nés.  Avant de prendre leur 
premier souffle, les chances de vie des enfants pauvres et exclus sont souvent façonnées par l’inégalité. Les 
désavantages et la discrimination à l’égard de leurs communautés et des familles contribueront à déterminer  
s’ils vivent ou meurent, s’ils auront la  chance d’apprendre et plus tard de gagner décemment leur vie. Les 
conflits, les crises et les catastrophes liées au changement climatique empirent leur privation et diminuent leur 
potentiel. 

Comme nous le savons, personne n’est 
plus vulnérable à la pauvreté que les 
enfants. La pauvreté perpétue le cycle 
de désavantage et l’iniquité, qui prive 
des millions d’enfants de leur potentiel 
et provoque des dommages 
irréparables qui ont des répercussions 
tout au cours de leur vie.  A travers le 
monde,  les enfants composent près de 
la moitié de presque 900 millions de 
personnes vivant avec  moins 1,90$ US 
par jour. Leurs familles s’efforcent de 
leur offrir des soins de santé  et de 
subvenir aux besoins  nutritionnels  
nécessaires à leur donner un bon 
départ. Les privations laissent une 
empreinte durable ; plus de 160 
millions d’enfants sont rabougris. 

Le nombre d’enfants âgés de 6 à 11 ans qui sont scolarisés a augmenté depuis 2011. Malgré, de grands progrès 
en scolarisation dans de nombreuses régions du monde, environ 124 millions d’enfants et d’adolescents ne 
sont pas scolarisés, et  2 sur 5 quittent l’école primaire sans avoir appris à lire, à écrire ou faire l’arithmétique 
de base, selon les données de 2013. 

Les enfants sont un 

don de Dieu! 



 Les enfants sont notre ressource la plus précieuse. Ils sont la vie du monde. Qu’une partie  d’enfants dans le 
monde jouit de leur enfance.  

   

   
 
Lecture des Écritures - (Matt. 19:14) 
Jésus a dit : « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est 
pour ceux qui leur ressemblent. » 
 
Gardons le silence pendant un moment et permettons à ces paroles de Jésus de faire écho dans nos cœurs. 
- Sur la base des informations concernant les enfants dans le monde de nos jours, que cela signifie pour moi, pour 
nous ? 
- A partir  la réalité des enfants de mon pays,  que cela signifie pour moi, pour nous? 
Jésus nous demande  de laisser venir à lui les enfants et de ne pas les empêcher  de vivre en tant qu’enfants de 
Dieu. Comme membres de la congrégation du Bon Pasteur, quelle est notre responsabilité envers les enfants à 
vivre dans la dignité en tant qu’enfants de Dieu? 

Le monde a fait d’énormes progrès en réduisant la mortalité infantile, en scolarisant  les enfants et en sortant 
des millions de personnes de la pauvreté. Mais, des millions d’enfants souffrent encore. En 2015, environ 5,9 
millions d’enfants sont morts avant d’atteindre l’âge de 5 ans, principalement en raison de maladies qui peuvent 
être facilement éviter et traiter à un prix abordable. Des millions d’enfants de plus n’ont pas accès à l’éducation 
tout simplement parce que leurs parents sont pauvres ou  qu’ils sont issus d’un groupe stigmatisé, parce qu’ils 
sont des filles, ou encore parce qu’ils grandissent dans les pays touchés par un conflit ou une crise récurrente. 
Et même si la pauvreté est en baisse à l’échelle mondiale, près de la moitié des personnes dans le monde vivant 
dans l’extrême pauvreté sont des enfants, et beaucoup plus souffrent de divers aspects  de la pauvreté dans leur 
vie. 

Comment pouvons-nous contribuer à construire une société juste pour notre avenir, pour nos enfants ? Que 
pouvons-nous faire pour donner aux enfants  la dignité et la valeur donnée par Dieu?   Que pouvons-nous faire 
pour donner des chances équitables à  tous les enfants ? 

Il s’agit de volonté politique, de ressources, et de volonté collective pour lutter contre l’injustice et l’inégalité.  
Pouvons-nous nous unir à d’autres pour lever la contrainte qui empêche les enfants de vivre dans la dignité et 
la valeur données par Dieu? 
 

Comparaison entre les 

enfants les plus riches 

et les enfants les plus 

pauvre est : 1,9 % sont 

plus susceptibles de 

mourir avant l’âge de 

5ans. 

 

 

 

1 enfant sur 4 en âge 

d’être scolarisé dans 

le monde vit dans un 

pays en conflit 

9 enfants sur 10 qui 

vivront dans l’extrême 

pauvreté dans le 

monde en 2030 

vivront en Afrique Sub 

saharienne. 

 
38% d’enfants 

quittent l’école 

primaire sans savoir 

lire, écrire ou 

effectuer de simples 

opérations 

d’arithmétique 

 

 



 

Nous sommes les enfants du monde– (Voir: http://youtu.be/hdtTgUSZE9o) 
 
Refrain : Nous sommes les enfants du monde. 

Chaque visage est unique, tout  étant pareil ; 
Nous avons les mêmes espoirs, craintes et les rêves pour l’avenir, 
Oui, nous sommes les enfants ;  
Nous sommes les enfants du monde. 
 
Vous nous partagez vos histoires du passé. 
Ainsi nous embrassons tous aujourd'hui. 
Nous écoutons ce que vous dites, 
Nous observons ce que vous faites, 
Comptant sur vos conseils pour nous 
guider dans la vie, dans la vie. 
 
Voyez les promesses sur nos visages... 
Nous avons I’ avenir entre nos mains. 
L'inconnu devant nous, on a besoin de 
vous. 
Donnez-nous le courage d’affronter les 
défis, les défis 

Prière- 

Esprit au milieu de nous, éveillez en nous  une nouvelle vitalité, pour nous réveiller avec une énergie 
nouvelle et nous enthousiasmer avec  une nouvelle conviction.  Rapprochez-nous dans un esprit de 
camaraderie. Guidez-nous vers un esprit de sagesse.  Soutenez-nous dans un esprit d’encouragement. 
Inspirez-nous  alors que nous prions entre collègues à la recherche de la vérité et de la Justice, à 
partager dans la famille  humaine  de femmes et  d’enfants et à poursuivre dans nos cœurs le 
Royaume céleste de Dieu dans le monde. Amen 

 

Veuillez lire le rapport sur « L’état de 2016 d’enfants du monde » 

 
Prière préparée avec la contribution de Sr. Niluka Perera, Province de Sri Lanka et au Pakistan 

A moins de lutter contre l’iniquité d’ici 2030 :  

 millions d’enfants vivront dans 

l’extrême pauvreté 

millions d’enfants de moins de 5 ans 

mourront entre 2016 et 2030 

millions d’enfants d’âge scolaires 

quitterons l’école 

 

Chacun a un Rôle à 

jouer dans la protection 

de l’enfant 

http://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_French_LAST.pdf

