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Juillet 2012

Chers frères et sœurs,
Nous invitons les églises à célébrer le Dimanche de la Paix avec les frères et sœurs de la
famille anabaptiste le 23 septembre 2012.
En 2003 à Bulawayo, la Commission Paix de la CMM a recommandé la célébration d’un
Dimanche de la Paix. Suite à cela, la commission de la paix a décidé lors de sa réunion en
2006 de choisir le dimanche le plus proche du 21 septembre (Journée Internationale de la
Paix) pour célébrer le Dimanche de la Paix dans les églises membres de la Conférence
Mennonite Mondiale.
Le Journée internationale de la paix a été créée le 30 novembre 1981 par la résolution 36/67
de l’Assemblée générale des Nations Unies pour coïncider avec l’ouverture de sa session en
septembre 1982. Plus tard, la résolution a été renforcée par le choix du 21 septembre comme
date annuelle de cette journée Internationale de la Paix. La résolution dit :
“Considérant que la proclamation et la célébration d'une journée internationale de la
paix contribuerait à renforcer ces idéaux de paix et à atténuer les tensions et les
causes de conflit, (déclare) que l'ouverture de la session 57è ordinaire de l'Assemblée
Générale sera officiellement proclamée Journée Internationale de la Paix, (que cette
journée sera célébrée le 21 septembre chaque année) et invite tous les peuples à
célébrer cette journée.”
Par ailleurs, la résolution déclare,
“… que la journée Internationale de la Paix doit être une journée de cessez-le-feu et
de non violence, une invitation à toutes les personnes et nations de cesser toutes
hostilités pour une journée entière ; (et que l'Assemblée) invite tous les états
membres, organisations et personnes à célébrer de façon appropriée la Journée
Internationale de la Paix, plus particulièrement par toutes sortes d'activités de
caractère éducatif et à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'observation d'un cessez-le-feu général.”
Kofi Annan, le Secrétaire Général à l’époque, a également demandé à toutes les
organisations d'aller au-delà de la résolution en invitant tous les peuples à observer une
minute de silence à midi.
Suite à la page 2
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La Commission Paix de la CMM a donc décidé le 11 mars 2006 que,
1. Le dimanche le plus proche du 21 septembre serait choisi comme Dimanche de la
Paix et qu'il sera célébré dans toutes nos églises à travers le monde. En 2012 cette
date est le 23 septembre.
2. La Commission Paix de la CMM préparera des suggestions de lectures bibliques,
sujets de prière et idées d'activités, afin d'aider les églises à célébrer cette journée.
3. Les églises sont invitées à faire savoir à la Commission Paix comment elles auront
célébré cette journée.
4. Les églises qui avaient déjà l'habitude de célébrer un Dimanche de la Paix sont
encouragées à poursuivre cette activité, et invitées à inclure les sujets de
préoccupation de l'église mondiale dans leurs sujets de prière ce dimanche-là.
Vous trouverez en pièce jointe, des suggestions que vous pouvez utiliser le 23 septembre, si
vous le souhaitez, pour la préparation du culte du Dimanche de la Paix. Nous espérons que
vous pourrez nous faire savoir comment vous avez célébré le Dimanche de la Paix. A ce
sujet, n'hésitez pas à envoyer vos récits et rapports sur vos activités à la CMM
(Bogota@mwc-cmm.org), qui se chargera de les faire connaître aux églises membres de la
CMM. Que Dieu vous bénisse dans votre action pour la paix!
Salutations fraternelles,

Robert J. Suderman,
Secrétaire de la Commission Paix

