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Bâtisseurs de paix

A l’écoute des enfants qui s’interrogent très 
sérieusement sur leur avenir, le MADEP-
ACE propose cette année d’aborder la thé-
matique de la paix avec le slogan :

« Bâtisseurs de paix ! ».

Ce thème étant très vaste, nous avons choisi 
de le développer à travers quatre clés qui 
sont les suivantes : 

Respecter : « Agir, non seulement pour 
cultiver (labourer, défricher, travailler) 
notre terre, mais également pour la garder 
(sauvegarder, soigner, surveiller) » (Laudato 
Si) afin de la conserver pour les générations 
futures. 

Coopérer : Agir, travailler ensemble en 
vue de quelque chose, participer, concourir 
à une œuvre ou à une action commune en 
laissant une large place aux jeux de coopé-
ration qui poursuivent les objectifs de notre 
Mouvement. 

Nuancer : Eveiller l’esprit critique en 
dépassant la vision binaire (vrai / faux, 
bien / mal…) pour entrer dans une manière 
de penser qui transforme l’intériorité pour 

accueillir l’inattendu et pouvoir ainsi vivre 
de manière plus fraternelle. 

Pardonner : Devenir de vrais bâtisseurs de 
paix en devenant des exemples vivant d’ac-
tions pouvant nous y conduire, le principal 
moyen d’y parvenir étant, selon le pape 
François, le pardon qui permet d’élargir 
nos cœurs et obtenir la paix à laquelle nous 
aspirons tous.

A l’aide de ces thématiques, qui aident à 
bâtir la paix quotidiennement dans les dif-
férents milieux où vivent les enfants, cha-
cun d’entre eux pourra ainsi développer 
une empathie envers l’autre afin de mener 
une vie heureuse dans une société en paix 
et vivre de la parole de l’évangile : 
« Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés enfants de Dieu ! » (Mt 5, 9)

Oui, Jésus est venu apporter la paix. C’est 
un don de Dieu qui nous donne confiance 
pour traverser ensemble les difficultés et les 
conflits dans l’espérance d’une vie heureuse 
pour chacun. Contrairement à la paix du 
monde qui serait absence de guerre, la paix 
de Dieu nous mobilise en profondeur.  

Etre bâtisseurs de paix est ainsi une atti-
tude à adopter à chaque instant pour favo-

riser une dynamique qui rend possible de 
vivre ensemble afin de contrer la violence, 
d’apprendre la tolérance, le respect et l’har-
monie.

Lors des rencontres qui se déroulent 
une fois par mois, il sera donné une cou-
leur particulière à notre démarche du 
« voir / comprendre / agir » qui deviendra 
« respecter / nuancer / coopérer, pardon-
ner ».

Si des enfants souhaitent rejoindre ou 
créer une équipe ou des adultes désirent 
devenir accompagnateurs d’équipes, vous 
pouvez prendre contact avec Pascale Dela-
loye au 078 661 48 90 ou par mail : pascale. 
delaloye@paroisses-herens.ch.
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