Journée Internationale de l’Enfant
20 novembre 2020
Thème : POUR CHAQUE ENFANT, UN AVENIR
Décor – Propositions :
Globe terrestre,
Image de Marie-Louise avec les enfants,
Images des enfants dans votre pays
Là où cela est possible, vivre cette célébration avec quelques enfants…
Brève historique de la journée
La Journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de
promouvoir le respect et les droits des enfants.
Le 20 novembre marque le jour de l’adoption, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la Déclaration des
droits de l’enfant en 1959, et de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée en 1989.
Les mères et les pères, les enseignants, les infirmières et les médecins, les dirigeants ou les militants de la société
civile, les chefs religieux ou de communautés, les chefs d’entreprises et les professionnels des médias, de même
que les jeunes et les enfants eux-mêmes, peuvent jouer un rôle important et faire de cette Journée mondiale de
l'enfance un événement à part dans leur société, pour leur communauté ou pour leur pays.
La Journée mondiale de l’enfance offre à chacun et chacune d’entre nous une occasion unique de sensibiliser le
public aux droits de l’enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date
en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Cette année est une édition très spéciale, car elle
marque les 30 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Le thème de cette année « Pour chaque enfant, un avenir » nous rapproche d’un proverbe africain qui
dit : « N’aie pas le souci de la moisson mais des semailles bien faites » qui permet de saisir l’importance
d’une bonne éducation pour l’enfant dès son jeune âge en vue de son avenir.
Réflexion - Chaque enfant a le droit à une véritable égalité des chances dans la vie.
Malheureusement sur la planète, ils sont nombreux à être prisonniers d’un cycle de pauvreté qui se transmet
de génération en génération et qui menace leur avenir, et l’avenir de leur société.
Plus d'un million d'enfants ont indiqué ce qui les ferait se sentir en sécurité à l'école. Cela a donné naissance
au Manifeste de la jeunesse pour mettre fin à la violence. Celui-ci est une tribune adressée aux élèves, aux
parents, aux professeurs et aux gouvernements pour améliorer la sécurité dans les écoles. Par
ailleurs, chaque enfant a le droit d'être protégé contre toute forme d'exploitation et de violence
sexuelles (article 34). Or, 650 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont été mariées avant leurs
18 ans. Quand on se marie avant la majorité, il y a des risques plus importants de violence domestique et de
déscolarisation.
Parole de Dieu - Mt 19,13-15 : Jésus et les petits enfants
Alors des petits enfants lui furent présentés pour qu’il leurs imposât les mains en priant, mais les
disciples les rabrouèrent. Jésus dit alors : « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de
venir à moi car c’est à leur pareil qu’appartient le Royaume des cieux » puis il leur imposant les mains
et poursuit sa route
Regard sur nos Fondateurs
Marie-Louise Trichet, éducatrice pleine de douceur
Dans les locaux rénovés, les jeunes gens se sont réunis, choisis par Louis selon un rigoureux critère : celui
qui peut payer n’est pas admis à l’inscription totalement gratuite. Trois professeurs laïcs, un prêtre recteur
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de la petite communauté et un domestique font marcher l’école remplie d’élèves. Talent, imagination,
austérité en distinguent l’organisation, qui se repèrera identiques dans les écoles féminines. Les jeunes gens
entrés dans la salle se trouvent partie prenante d’un jeu, qui est à la fois spirituel et captivant ? Neuf rangées
de banc sont disposées en amphithéâtre et représentent les chœurs angéliques ; les séraphins, les
chérubins, et, en bas, les anges…personnification paradisiaques incarnées en petites frimousses
barbouillées des gamins de la rue ; et, parfois, il faut intervenir d’une façon ferme et avec autorité, pour
maintenir un ordre compromis. (Marie-Louise Trichet, un chemin de sagesse P. 133 & 134).
Envoyées par la Sagesse (RV, chap. I)
« Nos engagements apostoliques favorisent la croissance intégrale et la libération de la personne
par l’éducation, la santé, l’action sociale, la pastorale et dans tout autre activité liée à notre charisme.
En réponse aux défis actuels, nous travaillons à promouvoir le développement des peuples pour
qu’ils deviennent artisans de leur propre destin ». RV N°3

Engagements des FDLS du Congo auprès des enfants : « les joyeuses », enfant orphelin, enfant malnutri,
enfants du Complexe Scolaire la SagesseàIsangi.
PARTAGE
-

Qu’est-ce qui vous a le plus rejoint dans les différents textes de cette célébration ?
Parlez de vos engagements en faveur des enfants dans le contexte de votre Entité : prières,
soutiens, ou actions concrètes, …
Quel(s) engagement(s) maintenir pour contribuer à l’avenir des enfants chez vous ou ailleurs?

Intentions de prière (une proposition)
1. L’enfant est le plus beau cadeau que le Créateur offre à la famille. Seigneur, nous te prions pour les
enfants heureux/ses. Ils sont porteurs d’un avenir. Dieu de la vie, nous te louons !
2. Pour les enfants qui vivent les conditions difficiles de la guerre, la famine, les travaux forcés, le trafic
d’enfants et d’autres formes abus… jette sur eux ton regard de tendresse afin qu’ils se sentent aimer
de toi. Pour eux, nous te prions Seigneur !
3. Pour les enfants handicapés, pour ceux et celles qui sont privés de leurs droits, que la société leur
permette de bénéficier des mêmes droits et de la même dignité que tous les autres enfants. Dieu de
justice, nous te les confions !
4. Pour toutes les Filles de la Sagesse à travers le monde, que nous portions à cœur les valeurs qui
animaient la Mère Marie-Louise de Jésus afin de traduire dans nos engagements la douceur et la
compassion. Nous te prions Seigneur !
Conclusion
Seigneur, tu nous dis de « laisser venir à toi les enfants car le Royaume des cieux appartient à ceux
et celles qui leur ressemble… » Donne-nous de nous engager en faveur des enfants afin de
contribuer nous aussi à leur avenir. Toi qui vit et règne pour les siècles des siècles Amen !
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