
 
• Nous, syndicalistes, ouvriers, artisans et chefs d’entreprise, nous nous 
engageons à soutenir les projets qui permettent aux jeunes de s’ouvrir aux 
autres, pour aller au-delà des idées reçues, s’enrichir des différences et trouver 
leur place dans la société ; 
 
• Nous, artistes, cinéastes et réalisateurs, nous nous engageons à initier et 
promouvoir des spectacles musicaux, films et pièces de théâtre qui promeuvent 
la culture du dialogue, l’écoute de l’autre et l’acceptation des différences ; 
 
• Nous, intellectuels, éditeurs et penseurs, nous nous engageons à 
encourager toutes les initiatives de rencontres (forum, colloque, débat...), 
publications et espaces de réflexion qui favorisent le vivre-ensemble et luttent 
contre toutes les formes de rejet et d’extrémisme ; 
 
• Nous, parents, nous nous engageons à transmettre à nos enfants ces 
valeurs millénaires que nos textes sacrés nous ont transmis, tel que le pardon, 
la miséricorde et la fraternité ; 
 
• Nous, militants associatifs de tous horizons, nous nous engageons à 
développer les activités, loisirs et rencontres susceptibles d’apporter aux jeunes 
et aux enfants l’équilibre psychologique, spirituel, physique et intellectuel dont 
ils ont besoin. 
 
 

VOUS QUI LISEZ CE TEXTE, QUI VEUT ÊTRE UNE CHARTE  
À L’ENGAGEMENT CONCRET AU QUOTIDIEN,  

SOYEZ NOMBREUX À NOUS REJOINDRE !  
 

AINSI, CROYANTS, CITOYENS, DE TOUTES GÉNÉRATIONS,  
NOUS NOUS ENGAGERONS ENSEMBLE, DANS NOTRE QUOTIDIEN,  

À FAVORISER DES ATTITUDES DE DIALOGUE ET DE RESPECT DE L’AUTRE  
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE UN MONDE DE PAIX. 

 
 

Extrait du texte « Nous nous engageons ! » 
 lu le lundi 1er octobre 2014 

par les Lyonnais réunis place Bellecour  
dans le cadre « Rassemblement et Engagement pour la Paix »  

 
 
	  

 

Temps de recueillement interreligieux 
 

Jeudi 15 janvier 2015 à 18h30, église Jeanne d’Arc, Orléans 
 

 
Prière pour la paix attribuée à Saint François d’Assise 
 
Dieu, fais de moi un instrument de ta paix. 
 

Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 

Ô Dieu, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris 
qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer, car c’est en donnant qu’on reçoit, c’est 
en s’oubliant qu’on trouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en 
mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
 
Refrain :  Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 
   Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 
 
Nelson Mandela 
 
J’ai toujours su qu’au plus profond du cœur de l’homme résidaient la miséricorde 
et la générosité. Personne ne naît haïssant une autre personne à cause de la 
couleur de sa peau, ou de son passé, ou de sa religion. 
 

Extrait d’ Un long chemin vers la liberté 
 
Martin Luther King  
 
Je refuse d'admettre l'idée que les lacunes actuelles de la nature humaine 
rendent l'homme moralement incapable de remplir les devoirs éternels qu'il doit 
affronter à jamais. Je refuse d'admettre que l'humanité ne soit qu'une épave 
ballottée par l'océan de la vie. Je refuse d'admettre que l'humanité soit si 
tragiquement vouée à la nuit privée d'étoiles du racisme et de la guerre, que 
l'aube brillante de la paix et de la fraternité ne puisse jamais poindre. (…) 
 

Je crois que des hommes inspirés par l'amour du prochain pourront reconstruire 
ce qu'ont détruit des hommes inspirés par l'amour de soi. Je continue de croire 
qu'un jour viendra où l'humanité s'inclinera devant les autels de Dieu pour 
recevoir la couronne de la victoire sur la guerre et l'effusion de sang, où la bonne 
volonté animée par la non-violence rédemptrice dictera la loi sur la terre.  
	  



 
"Et le lion habitera avec l'agneau et chaque homme s'assoira sans crainte sous 
sa propre vigne ou son propre figuier et nul n'aura rien à redouter." Je continue 
de croire que nous vaincrons.  
 

La foi peut nous donner le courage de faire face aux incertitudes du futur. Elle 
donnera à nos pieds fatigués une force nouvelle pour poursuivre notre route 
vers la cité de la liberté.  Quand nos jours seront obscurcis par la menace de 
nuages bas et lourds, quand notre ciel nocturne se fera plus noir qu'un millier 
de minuits, nous saurons que nous sommes pris dans le tourbillon créateur 
d'une civilisation authentique qui se débat pour naître.  
 

Extrait du discours d’acceptation du prix Nobel de la Paix, le 10 décembre 1964  
 
Shafique Keshavjee (Conseil œcuménique des Eglises de Genève) 
 

Toi l’Infini, au-delà de tout, 
Comme un Père, tu suscites la lumière, 
Comme une Mère, tu berces l’univers. 
Toi l’Infini, au-delà de tout, 
Par ton Feu, tu détruis notre arrogance, 
Par ta Source, tu abreuves notre espérance, 
Libération des humiliés, 
Tu es la consolation des mal-aimés. 
 
Que les peuples deviennent plus juifs ! 
Par la louange de Toi, par la reconnaissance d’autrui. 
 
Que les peuples deviennent plus chrétiens ! 
Par une onction d’amour, par une offrande de vie. 
 
Que les peuples deviennent plus musulmans ! 
Par la soumission à Toi, par la soumission au droit. 
(…) 
 
Que les peuples deviennent plus humains ! 
Par la réduction de leurs hostilités, par l’essor de leur hospitalité. 
 
Guérison des déchirés, 
Tu es la cohésion des bien-aimés. 
Toi l’Infini, au-delà de tout, 
Par ton Sourire, notre agonie devient soupir, 
Par ta Caresse, notre blessure devient délicatesse. 
Toi l’Infini, au-delà de tout, 
Par ta Discrétion, notre raideur devient souplesse, 
Et par ton Mystère, notre murmure devient prière. 
 

S. K., professeur de théologie est l’auteur de Le roi, le sage et le bouffon	  

 
Refrain :  La paix, elle aura ton visage, 
  La paix, elle aura tous les âges, 
  La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
  Et la paix sera chacun de nous. 
	  
	  
	  
Engagement des 110  
 

MAIS IL NOUS FAUT ALLER PLUS LOIN,  
À SAVOIR NOUS ENGAGER ENSEMBLE,  

JUIFS, CHRÉTIENS ET MUSULMANS,  
LÀ OÙ NOUS VIVONS,  

À ŒUVRER AU QUOTIDIEN  
POUR ÊTRE DES ARTISANS DE PAIX ET DE JUSTICE,  

POUR FAIRE RECULER  
L’EXTRÉMISME, LA PERSÉCUTION ET LE MÉPRIS DE L’AUTRE.  

 
AUSSI 

 
• Nous, diacres, évêques, imams, muftis, prédicateurs laïcs, pasteurs, 
prêtres, rabbins, nous nous engageons à travers nos prédications à promouvoir 
le respect de l’autre croyant et à inviter nos fidèles à être des citoyens actifs pour 
contribuer à une société fraternelle et solidaire ; 
 
• Nous, enseignants, formateurs, éducateurs et catéchètes, nous nous 
engageons à favoriser auprès des enfants et des jeunes l’ouverture, le respect et 
la connaissance des autres cultures ; 
 
• Nous, responsables d’institutions et de mouvements, nous nous 
engageons à favoriser l’écoute, le dialogue et le débat franc et respectueux qui 
conduit à l’estime mutuelle ;  
 
• Nous, écrivains, journalistes, responsables de publication, nous nous 
engageons à développer dans nos médias une culture de paix et de citoyenneté, 
et à relayer toute initiative, action ou information invitant à la fraternité humaine ; 
 
• Nous, élus et militants politiques, nous nous engageons à respecter, 
défendre et promouvoir, concrètement et pour tous, les valeurs qui fondent notre 
République : Liberté, Egalité, Fraternité ; 

	  
	  


