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Lancée le 20 novembre 2008, la Journée mondiale de prière et d’action pour les enfants est une 

initiative œcuménique soutenue par l’UNICEF, par plusieurs ONG ainsi que par la Représentante 

spéciale du Secrétaire général de l’ONU sur la violence à l’égard des enfants, Mme Marta Santos Pais. 

Le BICE, relais de cet événement en France 

Encouragé par la Conférence des évêques de France, le Bureau international catholique de l’enfance 

se charge de promouvoir cette journée en France, autour de la date du 20 novembre. Le BICE et les 

organisations françaises participantes appellent les plus jeunes comme les adultes, en groupe ou 

individuellement, à rejoindre cette initiative pour : 

 

 Envoyer un message d’espérance et renforcer la fraternité avec les enfants victimes de 

violences et atteints dans leur dignité et leurs droits. 

 Sensibiliser les enfants comme les adultes aux situations de violence vécues par des 

enfants, parfois proches d’eux, et faire cesser le silence qui les entoure. 

 Promouvoir une culture de bientraitance au sein de nos familles, de nos écoles et de nos 

institutions. 

 

Thème mondial jusqu’en 2015 : "Stop à la violence contre les enfants"  

 

Une participation multi-formes, autour du 20 novembre 

1) Envoyer une intention de prière sur internet ou par courrier. 

 

2) Organiser une animation en téléchargeant les ateliers pédagogiques clé-en-main 

disponibles sur www.prierpourlesenfants.org. Public visé : animateurs de catéchisme, 

responsables d’aumôneries, équipes MEJ, groupes scouts… 

 

3) Participer à un après-midi festif à l’église Saint-Ignace, le dimanche 24 novembre. 

Témoignage de Tim Guénard, ateliers sur la paix et la gestion des conflits, puis 

célébration œcuménique animée par Laurent Grzybowski. Public visé : Franciliens, de 6 à 

99 ans. 

 
4) S’associer à la campagne internationale « Stop à la violence des mots ». Pour les 6-13 

ans : création d’affiches. Pour les 13-99 ans : signer la campagne « Stop au harcèlement 

sur internet ». 

 

Organisations participantes 


