
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOLE: Au centre, la bougie pascale, symbolise de  Jésus-Christ, le véritable défenseur 

des droits de l'Homme qui nous donne une plus grande dignité. 

Des images des défenseurs des droits humains de différents pays sont placées autour de la 

bougie. Et, entre autres : MARTIN LUTHER KING, MAHATMA GANDHI, ABRAHAM 

LINCOLN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, NELSON MANDELA et SAINT PEDRO 

CLAVER. Chacun est invité à prendre une photo et à l'examiner.   

Moment de silence 

Avec une musique de fond, tous sont invités à échanger différentes images, pour nous rappeler 

les sacrifices consentis par ces personnages pour promouvoir les droits de l'Homme. Chaque 

personne est invitée à dire un mot au sujet des  violations des droits de l'Homme se produisant 

présentement. 

Respect des droits de l’Homme pour tous 



 

Chant: https://youtu.be/0o3ucVc-lxs (en espagnol) ou l'une au choix du groupe se référant à 
la violation des droits de l'Homme. 

 
VERSETS BIBLIQUES: pouvant être lus par plusieurs personnes 

PROVERBES 31:8-9  

Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec 
justice, et défends le malheureux et l’indigent. 

ÉSAÏE 10:1-2 

Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, et à ceux qui transcrivent des arrêts 
injustes, pour refuser justice aux pauvres, et ravir leur droit aux malheureux de mon peuple, 
pour faire des veuves leur proie, et des orphelins leur butin! 

ESAÏE 1:17 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l'opprimé; faites droit à l'orphelin, 
Défendez la veuve. 

HÉBREUX 1:9  

Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile 
de joie au-dessus de tes égaux. 

 

Réflexion pour la prière. 

Nous vous invitons à amener et à partager dans l'espace commun ce qui vous a touché et ce 
qui résonne en vous de ces paroles de Dieu. 

 
Questions pour la réflexion personnelle: 

1. Selon votre perception, quels sont les droits de l'Homme actuellement violés? 

2. Selon vous, quelle serait la solution aujourd'hui pour le respect et la jouissance des 

droits de l'Homme? 

3. Vos droits ont-ils déjà été violés? Parlez nous de votre expérience. 

Achevons avec un engagement personnel et de groupe à travailler en faveur des droits de 

l'Homme. 

CHANT: “Color esperanza” ou une autre chanson, choisie par le groupe. 

Éducation 

Amour 

Nom 

Compréhension  

Citoyenneté 

Alimentaire  

Famille 

Abri 

Recréation 

Soins de santé 

Protection 

 

https://youtu.be/0o3ucVc-lxs
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Isa%C3%ADas/1/17
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Hebreos/1/9


 

PRIÈRE FINALE: 
 
Mère/Père Dieu, tu donnes la vie, le bien, de l'amour et la paix. Viens et aide-nous à vivre en 
harmonie et en solidarité. Enseigne-nous à changer notre égoïsme en un cœur ouvert 
semblable au tien. 
 
Apprends-nous à nous considérer comme frères et sœurs, bénéficiant de tous les  droits 
humains parce que nous avons été créés à ton image. 
 
Aide-nous à Te voir dans chacun d'eux, à les valoriser et à les respecter pour  un monde plus 
humain, où la justice et la paix sont présentes. 
Par Jésus Christ notre Seigneur, Amen. 
 

 
 

Prière préparée par l'équipe de la Province de Colombo Venezolana et Cuba 
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