
SEMAINE DE LA PAIX DE LA SOLIDARITE ET DE L’ENGAGEMENT 

 

Du 7 au 10 Mars,  c’est autour d’ateliers et de conférences que les jeunes de Montalembert 

Les Maristes ont vécu une sensibilisation autour des thèmes de la paix, de la solidarité ou de 

l’engagement. 

 

Les classes de 6emes ont fait un jeu de l’oie  

autour du thème de la Paix. Mais avant de se retrouver  

par groupe autour du plateau de jeu, les jeunes  

ont du confectionner leur pion. 

Boites, en carton, papier de couleur etc …..  

ont été mis à leur disposition.  

Un clin d’œil à notre thème d’année :  

« avec toi la nouveauté », faire du neuf avec des matériaux usagés. 

Le challenge a surtout été pour les groupes de se mettre d’accord sur la décoration de leur 

boite et ensuite sur un symbole commun qui pour eux représentait la paix. Un apprentissage 

de choix à faire ensemble, pas toujours évident. Mais dans l’ensemble tous les groupes y sont 

arrivés. 

    Marion Batiste, volontaire de la DCC, Délégation Catholique 

    pour la Coopération, a présenté aux jeunes de 3emes,  

    l’association, leur a expliqué ce qu’était le volontariat et surtout 

    a donné son témoignage en tant que volontaire au Pérou. Le 

    volontariat, nous a-t-elle dit, c’est mette ses compétences au 

    service d’un projet qui a du sens, c‘est se mettre au service 

    d’autrui. Mais il ne faut pas oublier une chose essentiel ; quand 

on part comme volontaire, nous allons à la rencontre d’une autre culture dans des conditions 

de vies différentes de la notre, alors, il est essentiel de se laisser interpeller par ceux que nous 

rencontrons, avec qui nous allons vivre et de laisser dans sa valise toutes nos idées reçues. 

 

Les jeunes de 4emes, quant à eux, ont mené une réflexion sur la paix à partir de documents et 

livres divers. Le fruit de ce travail a été la réalisation d’un arbre de la paix. Une belle prise de 

conscience de la part des jeunes sur le fait que nous sommes tous acteur de la paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCFD étai aussi présent au cours de cette semaine, avec sa partenaire bolivienne, Christina 

Salomé, responsable du CIPCA (Centro de Investigacion y Promocion de Campesinado). 

Cette association milite pour le droit des communautés paysannes face aux multinationales. 

Christina Salome a insisté auprès des jeunes de 1ères et de Terminales sur l’importance du 

respect du droit à la terre pour les populations paysannes. Et la mise en place d’une 

agriculture raisonnée permettant à tous de vivre dignement. « La terre est un héritage commun 

dont les fruits doivent bénéficier à tous ». 

 

 

  



Enfin, les élèves de 5emes et les 2de ont eu le témoignage de jeunes de l’association 

Coexister. L’Association Coexister est un mouvement interreligieux de jeunes, chrétiens, 

juifs, musulmans et même agnostiques qui nous ont dit leur foi en la possibilité de vivre en 

paix au-delà de nos différences religieuses. Mais il ne faut surtout pas s’arrêter aux 

apparences, il est indispensable de bien se connaître mutuellement. 

Un message essentiel dans notre société où justement, nous nous attachons trop souvent à des 

idées qui nous sont véhiculées par les médias. Quelque soit les intégrismes, ce n’est pas cela 

la vraie religion. Des hommes et des femmes vivement leur foi de manière belle et sincère 

avec un vrai respect de l’autre. Nous pouvons retenir ce message transmis par les jeunes de 

Coexister : « En comprenant la religion de l’autre, nous nous sommes affermis dans notre 

propre foi ». 
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