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PRIÈRE POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

“Les objectifs de développement durable, composantes de la paix” 

 

Il ne peut y avoir de développement durable sans paix, et pas de paix sans 

développement durable 

“Les défis les plus urgents de notre société sont: la pauvreté, la traite des 

humains,  la migration forcée, les refugiés, l’inégalité entre les sexes, la 

violence contre les femmes et les enfants et l’intolérance religieuse.” 

Déclaration de la  direction du 30ème  chapitre de la Congrégation. 

 

Introduction 

L’ordre du jour du développement durable est un plan d’action en faveur des 

personnes, de la planète et de la prospérité.  Il vise également à renforcer la paix 

universelle dans une plus grande liberté. Nous reconnaissons qu’éradiquer la 

pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris l'extrême pauvreté, 

est le plus grand défi et une condition indispensable au développement durable. 

(Préambule aux objectifs du développement durable) 
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Texte du philosophe Chinois Lao-Tseu 

 Pour  avoir  la paix dans le monde, il faut 
qu’il ait la paix entre les nations. 

 
Pour  avoir  la paix entre les nations, il 
faut qu’il ait la paix dans les villes. 

 
Pour avoir  la paix dans les villes, il faut 
qu’il ait la paix dans le voisinage. 

 
 Pour  avoir  paix entre le voisinage, il 
faut qu’il ait la paix dans chaque foyer 

 
Pour avoir  la paix dans  chaque foyer, il 
faut qu’il ait la paix dans les cœurs.  
(Pause pour un moment de silence) 

 

CHANT : DIEU DE LA LUMIÈRE ET DIEU DES TÉNÉBRES 

Dieu de la lumière et Dieu des ténèbres, au moment de nous reposer le soir, 

avec les ombres qui s’étendent et s’intensifient, puis font de la clarté dans notre 

obscurité, toute la création gémit encore l'aube de ta force, quand le soleil de la 

paix et de la justice remplit la terre avec une lumière rayonnante. 

 

Pourtant, les nations maudissent l'obscurité, de même, les riches oppriment 

les pauvres. Pourtant, l’environnement est malmené et détruit par ceux qui 

veulent encore plus. Venez nous réveiller de notre somnolence, afin que nos 

cœurs ne puissent pas ignorer, toutes les personnes perdues et brisées, et tous 

vos enfants à nos portes. 

Montrez-nous le Christ dans l'autre, fait de nous de vrais serviteurs forts. 

Donnez-nous ton amour de la justice afin que nous agissions comme toi. 
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Appelons tous les humains des saints, engageons-nous à mener une nouvelle 

vie, faisant un avec les humbles, soyons tous un en toi. 

Tu es le chemin qui nous guide, toi la lumière qui nous éclaire. C’est une clarté 

profonde en toutes les personnes; ton amour que nous devons apprendre. Pour 

nos cœurs errant sans repos, afin qu'ils soient en toute sécurité à ton retour, te 

voyant dans l’autre, nous reconnaîtrons tous ton visage. 

Louange à toi jour et nuit, toi notre source et notre fin. Louange à toi qui aime 

et nous nourrit comme un père, une mère, un ami. Accorde-nous tous un repos 

paisible, permet à chaque corps et à chaque esprit de s’exprimer, afin que nous 

nous réveillons demain plus alertes, avec des cœurs renouvelés pour ton 

royaume. 

Copyright 1994, GIA Publications, Inc. Tous les droits reservés 

Lecture: Transformer 

notre monde: L’Agenda 

2030 du Développement 

durable. 

Les objectifs du 

développement durable 

démontrent l'ampleur et 

l'ambition du nouvel agenda 

universel. Ils ont été 

formulés à partir des 

Objectifs du Millénaire pour 

le développement. Ils 

viennent compléter ceux qui n’ont pas été atteints dans le but  respecter les 

droits humains de tous, de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation 

des femmes et des filles. Ils sont intégrés, indivisibles et forment un équilibre 

entre les trois dimensions du développement durable: économique, sociale 

et environnementale. 

Le développement durable ne peut être réalisé sans la paix et la sécurité; et la 

paix et la sécurité seront à risque sans développement durable. Le nouvel 
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agenda reconnaît les besoins de bâtir des sociétés pacifiques, justes et 

inclusives qui offrent un accès égal à la justice et qui sont fondées sur le 

respect des droits de l'Homme (y compris le droit au développement), sur un 

état de droit, la bonne gouvernance à tous les niveaux, sur des institutions 

transparentes, efficaces et responsables. 

Réflexion sur les 17 objectifs lus par différentes personnes 

Les 17 objectifs 

1. L’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde 

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable 

3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous 

à tout âge 

4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 

durable des ressources en eau 

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour tous 

9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable 

qui profite à tous et encourager l’innovation 

10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à 

tous, sûrs, résilients et durables 

12. Établir des modes de consommation et de production durables 
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13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions 

14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines aux fins du développement durable 

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter 

de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 

enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins 

du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en 

place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à 

tous 

17. Renforcer les moyens de mise en œuvre et de revitaliser les partenariats 

pour la réalisation des objectifs 

 

CHANT: ETRE UN PEUPLE DE PAIX 

Pour être un peuple de foi dans les moments de doute. Pour être un peuple 

d'espoir dans les moments de désespoir. Pour être (peuple de paix) x 2, O Dieu 

ton instrument de paix. 

 

Où il y a la haine, que nous apportons votre amour. Où les blessures sont 

devenues invalidantes, apportez vos soins de guérison. Partout où il y a des 

gens qui ont besoin d'être libre, fais de ton Église un instrument de paix. 

Pour guérir les cœurs brisés-, pour consoler ceux qui pleurent. Pour aller vers 

ceux qui sont emprisonnés, apporter la liberté sans limite. Pour être une 

lumière pour tous ceux qui luttent pour être libre, fais de ton Église un 

instrument de paix. 
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En donnant à ceux qui ont faim, en étanchant la soif, en accueillant l'étranger, 

en réconfortant les malades,  en étant de ceux qui ont faim de justice et de 

vérité, fais de nous des instruments de paix. 

 

Lire: Luc 4: 16-19 

 

Silence : réflexion et partage  

Quels liens faisons-nous entre les objectifs de développement durable et 

notre appel à Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur à "éliminer les 

causes profondes de l'injustice ?" 

 

Quel objectif de développement durable vous parle le plus dans votre 

contexte? 

 

Comment allez-vous mettre en œuvre cet objectif dans votre vie et en tant 

que communauté? 

Faite le par écrit, puis partager votre réflexion (les documents seront fournis 

par la personne qui dirige la prière). Après le partage s'il vous plaît mettre 

votre document écrit sur la  table et  entonnez une chanson.  

Chant : Conduis-nous  

Conduis-nous O Dieu, conduis-nous .Conduis-nous où nous n’osons pas 

aller. 

Conduis-nous O Dieu, conduis nous  Soyez avec nous pour les jours 

suivants 

 

Toutes nos vies O Dieu, tous nos rêves. Tout ce que nous sommes et nous 

espérons être. 

Toute notre force est dans l’unité avec vous. Tout notre danger est la discorde. 

 

Remplis-nous avec la force O Dieu, remplis nous d'espérance. Remplis-nous le 

courage de continuer. 
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 Remplis nous de la douceur de ta Lumière et de ta Vérité, nous allons trouver 

des moyens de partager Ton don. 

 

Prières d’intercession 

Réponse: Renforce-nous O Dieu 

Nous sommes déterminés à mettre fin à la pauvreté et la faim, sous toutes leurs 

formes et dimensions, et de veiller à ce que tous les êtres humains puissent 

réaliser leur plein potentiel dans la dignité, l'égalité et dans un environnement 

sain.  

Renforce-nous O Dieu  

Nous sommes déterminés à protéger la planète contre la dégradation par une 

consommation et une production durables, par la gestion durable des 

ressources naturelles et en prenant des mesures urgentes contre le 

changement climatique, afin que la terre puisse supporter les besoins des 

générations actuelles et futures. 

Renforce-nous O Dieu  

Nous sommes déterminés à faire jouir tous les êtres humains d'une vie 

prospère et épanouissante et à veiller que le progrès économique, social et 

technologique se produise en harmonie avec la nature. 

Renforce-nous O Dieu  

Nous sommes déterminés à promouvoir des sociétés pacifiques, justes et 

inclusives, qui sont libérées de la peur et de la violence, car il ne peut y avoir 

de développement durable sans paix et pas de paix sans développement 

durable. 

Renforce nous O Dieu 

Nous sommes déterminés à collaborer en partenariat afin de mettre en œuvre 

ce programme pour une amélioration de la vie de tous et notre monde sera 

transformé pour le meilleur 
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(Intentions inspirés de l’Agenda 2030 pour transformer notre monde, préambule au 

développement durable) 

Notre Père… 

 

Prière de fin 

O Dieu, Créateur de l'univers, qui étend sa préoccupation paternelle sur toute 
créature et guide les événements de l'histoire dans le but du salut, nous 
reconnaissons ton amour paternel quand vous limitez la résistance de 
l'humanité et, dans un monde déchiré par les conflits et la discorde, tu nous 
prépares à la réconciliation. Renouvèle pour nous les merveilles de ta 
miséricorde; envoie ton Esprit afin qu'il travaille dans l'intimité des cœurs afin 
que les ennemis puissent commencer à dialoguer, que les adversaires puissent 
se serrer la main, et les peuples se rencontrer en harmonie. Que tous s'engage 
dans la recherche sincère de la paix véritable qui mettra fin à tous les 
arguments, pour la charité qui surmonte la haine, le pardon qui désarme la 
vengeance. Amen (Pape Jean Paul II) 

 

 

 

Par: Sœur Jane Kailu Thomas – Congo/Kenya 

 


